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RÉSUMÉ 

Un studio d'enregistrement mobile, de ses racines historiques à ses usages 
contemporains comme moyen d'interroger l'écologie urbaine dans une pratique de 
l'art audio est un mémoire-création dans lequel seront traitées différentes approches 
réflexives de l'environnement sonore urbain. Au travers d'une contextualisation 
historique et théorique, ainsi que d'une analyse critique de l'évolution qu'a connu ma 
pratique artistique au cours des trois années de maîtrise-création en arts visuels et 
médiatiques, je tenterai d'apporter des réponses aux interrogations suivantes: Par 
quels moyens parvenir à réécouter le monde urbain tel qu'il est : ne s'exprimant au 
quotidien que par d'innombrables réseaux de bruits, grouillants et dépourvus de 
règles esthétiques? Est-il possible de mettre en place des protocoles pertinents 
s'appuyant sur l'activité de la ville et qui régiraient des expérimentations et tentatives 
de recomposition sonore de cette dernière ? Comment parvenir à développer 
différents procédés "d'exhibition" en tension avec l'institution culturelle, pouvant à la 
fois s'inscrire dans cette dernière et dans d'autre(s) registre(s) institutionnel(s) ou non? 

Redéfinissant dans mon approche l'environnement sonore urbain comme l'une des 
dimensions de l'écologie urbaine et intégrant à mes réflexions tant les logiques 
d'artistes conceptuels tels que Jan Dibbets, que des concepts propres à l'écologie. 
sonore et à la bioacoustique, j'aborderai les tentions et divergences rencontrées au 
cours du processus de recherche-création m'ayant mené à une pratique post-studio. 
Après avoir défini les enjeux de cette pratique post-studio, je contextualiserai dans 
une analyse critique de la situation contemporaine l'ensemble des réflexions 
développées dans ce mémoire-création. 

Mots clés : art sonore, futurisme, art et ville, partition, partition graphique, écologie 
sonore, post-studio, critique institutionnelle, art et politique. 



INTRODUCTION 

Après avoir imaginé et expérimenté plusieurs structures, articulations et formats de 

diffusion pour le contenu de ce mémoire, il m'est apparu que la fonction première que 

je souhaiterais pour ce dernier vis-à-vis de ma pratique, serait celle d'un outil de 

compréhension ET de consultation qui continuerait de m'accompagner à l'issu de la 

maîtrise. Bien qu'il s'inscrive dans le contexte d'un exercice universitaire évalué et 

qu'il sera rendu public, il m'a semblé fondamental que son contenu s'adresse en 

premier lieu à moi-même et à ma pratique future dans le but de la voir évoluer avec le 

plus de justesse possible1
• 

Ainsi, au cours de ce mémoire, je cheminerai chronologiquement au sem de la 

pratique qui fut la mienne et qui durant les trois dernières années fut motivée par les 

interrogations suivantes : Par quels moyens parvenir à réécouter le monde urbain tel 

qu'il est : ne s'exprimant au quotidien que par d'innombrables réseaux de bruits, 

grouillants et dépourvus de règles esthétiques? Est-il possible de mettre en place des 

protocoles pertinents s'appuyant sur l'activité de la ville et qui régiraient· des 

expérimentations et tentatives de recomposition sonore de cette dernière ? Comment 

parvenir à développer différents procédés "d'exhibition" en tension avec l'institution 

culturelle, pouvant à la fois s'inscrire dans cette dernière et dans d'autre(s) registre(s) 

institutionnel(s) ou non? 

Je tenterai ici de démontrer que par un souci de compréhension de l'environnement 

urbain, je me suis efforcé tout au long de la maîtrise d'interroger ce qui s'est peu à peu 

Ainsi, dans la mesure où ce mémoire est envisagé entre autres comme un bilan, la partie consacrée 
à la mise en contexte historique et idéologique de l' œuvre de Luigi Russolo est constituée de 
remaniements et d'approfondissements du mémoire Une réactualisation du travail de l'artiste 
futuriste Luigi Russolo comme moyen d'observation de l'environnement urbain actuel que j'ai 
rédigé en 2015 sous la direction de Pierre Sauvanet à l'Université de Bordeaux Montaigne, ainsi 
que de l'article Quand l'art sonore révèle la ville paru à l'automne 2016 dans le numéro 2 du 
volume 27 du Bulletin de l'association québécoise pour le patrimoine industriel. 
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défini à moi comme étant l'écologie urbaine, et cela en particulier au travers de sa 

dimension sonore. Ainsi, dans un premier temps j'élaborerai une présentation précise 

et chronologique du cheminement qu'a suivi ma pratique artistique. J'en proposerai 

une lecture personnelle et autocritique en exposant ses ancrages au sein de l'histoire 

de l'art et de la création contemporaine, afin d'en cerner les enjeux artistiques, sociaux 

et politiques. Par la suite, je développerai comment, tant au travers des 

expérimentations que des recherches théoriques, je me suis vu contraint de changer 

mon approche de l'environnement urbain. Je ferai part de cette évolution qui eut pour 

point de départ une approche bruitiste, synthétique et formelle de la ville, et qui au 

cours d'une réévaluation progressive convergea vers une compréhension plus 

écologique2 de cette dernière et eut pour aboutissant l'élaboration d'un studio de 

captation, d'enregistrement et de diffusion sonore mobile. Pour finir, j'exposerai en 

quoi ce studio mobile est une proposition en réponse à ma volonté de faire cohabiter 

ma sensibilité écologiste à mon travail artistique et comment celui-ci m'a permis 

d'envisager, puis d'expérimenter sur le terrain une approche phénoménologique in situ 

et naturaliste. 

Ayant tout au long de la maîtrise élaboré des projets qui ont pour vocation d'amener à 

observer et à amorcer différemment l'environnement urbain, je me suis donc intéressé 

particulièrement à la dimension sonore de ce dernier, à la cartographie et à la partition 

graphique sous diverses formes. D'un côté éclairé par les travaux d'artistes tels que 

Luigi Russolo, John Cage ou encore Jan Dibbets qui ont exploré sous divers angles la 

dimension sonore de la ville et les interactions possibles avec son écologie, et de 

l'autre avisé des concepts d'écologie et de bioacoustique développés par R. Murray 

Schafer, Bernie Krause, Almo Farina et Nadia Pieretti, j'expérimente d'autres mises 

en ordre de l'environnement sonore urbain. Après avoir exploré différents moyens de 

réécoute de la ville sous forme de pièces graphiques et sonores, d'installations, de 

2 Ici, le tenne écologie est à comprendre par son sens étymologique, soit « l'étude des relations 
existantes entre un milieu et ses occupants». 
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vidéos et de performances, c'est actuellement dans une pratique post-studio3 que je 

suis engagé. 

3 Suite à l'émergence de l'art conceptuel dans les. années 1960, la notion d'atelier - de studio - a été 
mise en branle par les artistes, et a ainsi permis l'apparition de nouvelles pratiques artistiques, 
souvent identifiées comme des « pratiques post-studios ». 



CHAPITRE! 

L'HISTOIRE DES ARTS SONORES VUE AU TRAVERS DE MA PRATIQUE AU 

COURS DE LA MAÎTRISE-CRÉATION 

1.1 Futurisme, bruitisme et ville industrielle 

Investi dans une pratique installative et performative en France avant d'entrer à la 

maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'UQAM, j'ai profité de mon statut de 

nouveau venu au Québec pour prendre une nouvelle direction qui s'est articulée 

autour de la matière sonore et de l'environnement urbain. Ayant depuis de nombreuses 

années porté une attention particulière à la dimension sonore, ainsi qu'à ses 

implications dans le quotidien, l'arrivée dans un nouvel environnement de travail s'est 

imposée à moi comme étant l'occasion de m'y consacrer pleinement. Afin d'explorer 

les expérimentations et œuvres que j'ai amorcées au cours de ces trois dernières 

années, ainsi que les axes de réflexions qu'elles ont ouverts, je commencerai par 

resituer ma pratique par rapport à ce qu'elle était en 2014, soit fortement influencée 

par la conception bruitiste de la ville formulée par le mouvement futuriste. 

Parti du texte fondateur L'art des bruits, Manifeste futuriste 4 1913 du peintre italien et 

père de la musique bruitiste et expérimentale Luigi Russolo (30 avril 1885 - 4 février 

1947), j'entrepris au mois d'octobre 2014, à la fois d'asseoir ma connaissance 

historique et théorique à son sujet et de réaliser une réactualisation de son travail. 

L'œuvre qui en résulta fut une réactualisation de l'œuvre emblématique Réveil d'une 

capitale (Risveglio Di Una Città) qu'il composa en 1914. 

4 Russolo, L. (2014). L'art des bruits, Manifeste futuriste 1913. Paris: Allia. 1913. 
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Au travers de la relecture de cette œuvre, qui proposait déjà il y a plus d'un siècle une 

interprétation sonore de la ville moderne, cette production propose un prisme par 

lequel observer graphiquement et de manière sonore l'environnement urbain actuel. 

Ici, Montréal a servi de terrain d'exploration duquel ont résulté plusieurs heures 

d'enregistrements de sons-bruits. C'est en réinterprétant la partition de Luigi Russolo 

à la lumière de son protocole de composition, des technologies actuelles et des 

nombreuses prises de sons faites dans la ville que j'ai pu réaliser une nouvelle pièce 

sonore, ainsi que son système d'écriture musical inédit. En résulte une proposition dè 

réécoute de la ville, ainsi qu'une retranscription et une recomposition de celle-ci sous · . 

la forme d'une partition cartographique. Elle fut la première œuvre dans laquelle 

j'expérimentai des procédés de transposition et de transduction, deux procédés sur 

lesquels je reviendrai à plusieurs reprises au cours de cet essai. Pour commencer, leur 

fonction au sein de ma pratique est de me permettre d'établir des protocoles et des 

systèmes permettant, par exemple, de mettre en dialogue deux systèmes notationnels 

différents entre eux (le solfège et une partition graphique), ou encore deux 

technologies différentes entre elles. 

Afin de mettre en contexte la conception que j'avais de l'environnement urbain 

lorsque j'ai commencé, fin 2014, à aborder ce dernier comme un sujet d'exploration et 

de création, je vous présente ici un résumé biographique et historique de l'œuvre de 

Luigi Russolo. 

Membre du mouvement futuriste fondé et théorisé par l'écrivain Filippo Tommasco 

Marinetti (1876-1944) en 1909, Luigi Russolo adhère activement à l'idéologie 

explicitement révolutionnaire qui positionne les artistes en rupture avec la tradition et 

avec le système institutionnel de l'art. Ces derniers inaugurent par cette définition 

anti-traditionaliste de l'artiste le siècle qui sera caractérisé par la « culture des avant-
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gardes »5
• La démarche de Luigi Russolo s'inscrit dans cette idéologie globale, à 

laquelle il apporta une dimension inédite concernant la conception de la musique et 

plus largement encore, concernant la conception de la perception sonore. 

Le 11 mars 1913, le peintre futuriste Luigi Russolo6 rédigea à destination de son ami 

le compositeur Balilla Pratella une lettre. Celle-ci lui fut envoyée en réponse à son 

manifeste Musica Futurista et elle deviendra quelque temps plus tard le manifeste de 

la musique. bruitiste : L'art des bruits, Manifeste futuriste 19137
• Dans son manifeste, 

Luigi Russolo fait état du bouleversement technologique et culturel qu'a entraîné 

l'homme occidental dans son environnement, le faisant ainsi entrer dans une nouvelle 

ère : la modernité. Il constate qu'à la suite des deux révolutions industrielles l'être 

humain n'a eu de cesse d'alimenter le progrès technique et a ainsi généré un nouvel 

environnement sonore incarné dans la ville industrielle. Ce « cosmos urbain, 

caractérisé par la multiplicité et par la variété des " sensations matérielles " » 8 est 

alors, selon l'idéologie futuriste, le cœur battant de la nouvelle civilisation où devront 

avoir lieu les expérimentations pluri et interdisciplinaires qui permettront son 

édification. Cependant, il remarque également que la musique occidentale persistait 

d'exister au travers des paradigmes d'un autre temps. Elle poursuivait son histoire 

dans l'acharnement, dans l'essoufflement et l'épuisement des sons des instruments 

traditionnels, plutôt que de se résoudre à chercher les outils propres à l'exploration du 

territoire industriel. 

Ces paradigmes antiques structurés par les concepts de mimèsis, de beau, de 

sublimation, ou encore d'ascension correspondent aux fondations sur lesquelles s'est 

échafaudée la conception occidentale de l'art. Les instruments et la musique que ces 

5 Lista, G. (2015). Le futurisme, textes et manifestes 1909-1944. Ceyzérieu : Champ-Vallon, p.17. 
6 Luigi Russolo adhéra en février 1910 au mouvement futuriste et participa à la rédaction des 

manifestes picturaux du groupe. En tant que peintre, il réalisa des tableaux dans le style futuriste 
tels que La Révolte (1911), La Musique (1911) ou encore Dynamisme d'une Automobile (1912-
1913). 

7 Russolo, L. op. cit. 
8 Lista, G. op.cil., p.21. 
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systèmes de pensée permettent de donner à entendre s'inscrivent dans une nécessité 

mimétique de sublimer les sons de la Nature. « La musique jusque-là s'édifiait dans 

une zone transcendante à la nature, au moyen du son qui humanisait le bruit, mais par 

une opération d'abstraction qui le dépouillait de sa richesse concrète. 9 » Bien que les 

instruments de l'orchestre classique permettaient de jouer exclusivement des sons 

purs, les règles de composition ont évolué pour finalement aboutir à une recherche de 

dissonances musicales, « d'intensités · discordantes »; ce qm fait écho à 

l'environnement sonore industriel. Cependant, l'orchestre traditionnel occidental a eu 

beau gagner en amplitude, en intensité, il se voit d'après Luigi Russolo, limité dans 

ses capacités acoustiques en comparaison à la richesse des bruits. 

Y a-t-il quelque chose de plus ridicule au monde que vingt hommes qui 
s'acharnent à redoubler le miaulement plaintif d'un violon10 ? 

Partant de ce constat, le peintre italien exprima le besoin de créer un orchestre en 

adéquation avec son époque : un orchestre bruitiste. Afin de l'élaborer, il établit une 

classification en six catégories de bruits (Fig.1.1) qui lui permit de réaliser une 

multitude d'instruments mécaniques destinés à les reproduire. Ce fut en collaboration 

avec le peintre Ugo Piatti (Fig.1.2), qu'il inventa et réalisa de nombreux intonarumori 

(ou bruiteurs) et ainsi initia aux concerts bruitistes. Il y tenait alors, entre autres, la 

place de chef d'orchestre et dirigeait les exécutants, qu'il avait lui-même formés, 

jouant des intonarumori. Cet étrange orchestre exécutait ses réseaux de bruits, parmi 

lesquels Réveil d'une Capitale, Rendez-vous d'autos et aéroplanes, On dîne à la 

terrasse du Casino, ou encore Escarmouche dans l'oasis. Comme il l'est stipulé dans 

le communiqué de presse du Premier concert de Bruiteurs Futuristes qui se teint le 

9 Roland-Manuel (dir.). (1963). Histoire de la musique Il, vol.2, Du.XVIII' siècle à nos jours. Paris: 
Gallimard. p.1188. 

10 Russolo, L. op. cit., p.15. 
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soir du 11 août 1914 à la Maison Rouge de Milan, ces « réseaux de bruits »11 étaient 

de réelles compositions bruitistes. Bien éloignés de « [ ... ] simples reproductions 

impressionnistes de la vie qui nous entoure [ ... ] »12
, les sons-bruits étaient organisés et 

composés, perdant ainsi leur « caractère épisodique accidentel et imitatif, pour 

devenir des éléments abstraits d'art13
• » 

En accord avec la volonté de faire table rase du passé, relative à la valeur de 

l'antitradition qui constitue l'une des lois fondamentales érigées par Marinetti dans 

son texte Fondation et Manifeste du Futurisme 14
, Luigi Russolo ouvrit à la possibilité 

de rompre avec le solfège15 et ainsi d'expérimenter de nouveaux systèmes 

notationnels de la musique16
• Comme d'autres artistes futuristes, il parvint, non pas à 

transgresser les normes et modèles de l'académie, mais à œuvrer en créateur 

autonome ayant pour seul maître l'époque à laquelle il était contemporain. En effet, 

bien qu'il prônait une posture radicale à l'égard du passé et de la tradition, il se 

retrouva technologiquement contraint de conserver une approche mimétique de 

l'environnement industriel, afin de parvenir à porter ses projets à terme avec 

l'enthousiasme exalté et extravagant que l'on sait caractéristique des avants-gardes. 

- Cependant, il est intéressant de préciser que les premiers enregistrements sonores 

Il Ibid, p.31. 
12 Ibid, p.31. 
13 Ibid, p.31. 
14 « C'est en Italie que nous lançons ce manifeste de violence culbutante et incendiaire, par lequel 

nous fondons aujourd'hui le Futurisme, parce que nous voulons délivrer l'Italie de sa gangrène de 
professeurs, d'archéologues, de cicérones et d'antiquaires. L'Italie a été trop longtemps le grand 
marché des brocanteurs. Nous voulons la débarrasser des musées innombrables qui la couvrent 
d'innombrables cimetières. » 
Marinetti, F. T. (1909). Fondation et Manifeste du Futurisme. Paru en français dans le recueil 
Enquête internationale sur le Vers libre. Milan : Poesia. 

15 Discipline qui est la base de l'enseignement musical en occident et qui désigne l'ensemble des 
connaissances nécessaires à la lecture et à la mémorisation des signes de notation tout en 
développant l'audition pour une appréciation exacte des sons et des intervalles. 

16 Comme c'est le cas dans la partition de « Risveglio di una città » per lntonarumori, dans laquelle il 
utilise une notation qu'il nomme « enharmonique ». 
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sont datés de la seconde moitié du XIXe siècle et qu'en dépit du caractère innovateur 

prôné par l'avant-garde futuriste, celui-ci s'est vu être devancé à plusieurs reprises par 

un goût prononcé pour l'urgence d'exécution. Ainsi, plutôt que d'être en phase avec 

les technologies de leur temps qui leur auraient permis une mise à distance à l'égard 

du mimétisme, l'avant-garde futuriste choisit dans l'ignorance de ces dernières 

d'inventer des instruments mécaniques (les intonarumori) qui, en somme, étaient bien 

rudimentaires comparés notamment au phonographe, puis au gramophone. Pour aller 

plus loin, prenons l'exemple du premier chant d'oiseau qui semble avoir été enregistré 

en 1889. Ce dernier fut celui du Shama à croupion blanc (Copsychus malabaricus), 

dont la captation fut réalisée par Ludwig Karl Koch (1881-1974) à Francfort-sur-ie

Main (Allemagne) à l'aide d'un phonographe Edison à cylindre de cire que son père 

avait mis à sa disposition alors qu'il était âgé de seulement 8 ans (!) 17
• Il semblerait 

que l'application d'un procédé similaire par Luigi Russolo plus de vingt ans plus tard 

aurait été tout à fait envisageable ... -

La volonté de Luigi Russolo de renverser l'ordre établi était également accompagnée 

de besoins plus implicites, relatifs aux questionnements picturaux de son temps ( dans 

Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier, paru en 1910, le peintre 

Wassily Kandinsky (1866-1944) évoque la musique comme modèle à suivre pour la 

peinture18
, et il consacra une partie de son œuvre à la transcription picturale de la 

musique). Ces interrogations sur l'écriture de la musique s'exprimeront au travers 

d'autres artistes, compositeurs et chercheurs, qui tout au long du xxe siècle, et encore 

aujourd'hui, ont alimenté une recherche de systèmes notationnels propres à chaque 

pièce musicale, à chaque pièce sonore. 

17 Burton, J. (Automne 1974). Ludwig Koch -Master ofNature's Music. Journal of the Wildlife 
Sound Recording Society. 

18 Kandinski, W. (1989). La pyramide (Chap. IV). Dans Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en 
particulier. Paris: Gallimard. 1912. 



Il faut rompre à tout prix avec ce cercle restreint de sons purs et conquérir 
la variété infinie des sons-bruits19

• 

11 

Portant en lui la parole promulguée dans son manifeste, Luigi Russolo consacra une 

grande partie de sa vie à l'élaboration de divers instruments et œuvres musicales. 

Cependant, les éléments ayant perduré dans la postérité ne sont que quelques textes, 

des photographies de son atelier où il élabora avec son ami le peintre futuriste U go 

Piatti ses intonarumori (ou bruiteurs), à peine quelques partitions, les affiches des 

événements auxquels il participa et deux enregistrements de 1921 issus des concerts 

dirigés par son frère Antonio à Paris. Cette économie de l'archive semble s'expliquer 

par le fait qu'à la montée du fascisme en Italie, le mouvement futuriste devint l'art 

officiel et Russolo, du fait de ses convictions antifascistes, préféra s'exiler pour la 

capitale française en 192720
• La Deuxième Guerre mondiale qui survint par la suite 

confirma très probablement la perte de nombreux documents et éléments relatifs à 

Luigi Russolo. De ce fait, les études, essais et écrits à son sujet restent pour la plupart 

partiellement superficiels et très peu d'ouvrages s'y consacrent avec minutie, rigueur 

et intérêt réel. 

À sa mort le 4 février 194 7, il laisse un riche héritage intellectuel qui ne demanda 

qu'à s'étendre et à se définir. Avant même d'entrer dans les années 1950, des 

ingénieurs, musiciens et compositeurs mettent en pratique la pensée bruitiste en 

entremêlant les savoirs scientifiques accumulés depuis plus d'un demi-siècle 

concernant l'acoustique et l'électronique et les savoirs artistiques. Edgar Varèse 

(1883-1965) qui assista à des pièces de Luigi Russolo manifesta son enthousiasme 

vis-à-vis de son travail, allant jusqu'à écrire au sujet de l'un des instruments de 

l'artiste-inventeur : « C'est avec le plus vif intérêt que j'ai entendu et étudié le 

Russolophone. Je suis sûr que les possibilités qu'il offre et la facilité de son 

19 Russolo, L. op. cil., p.14. 
20 Ibid., p.42. 
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maniement lui assureront dans un bref délai sa place à l'orchestre. » Des espaces 

d'expérimentations comme le Studio d'essai de la RTF fondé par Pierre Schaeffer 

(1910-1995) et Jacques Copeau (1879-1949) en France en 1942, le studio de musique 

électronique de Cologne de Herbert Eimert (1897-1972) en 1951, ou encore le BBC 

Radiophonie Workshop en 1958 en Angleterre·où travailla et composa notamment 

Delia Derbyshire (1937-2001) naquirent et permirent à des courants artistiques de se 

développer, tels que la musique concrète en France, avec pour chef de file Pierre 

Schaeffer21
• Certains artistes comme Pierre Henry ( qui débuta justement sa carrière 

aux côtés de Pierre Schaeffer) développèrent une musique explicitement héritière de 

l'œuvre de Luigi Russolo où le bruitisme, toujours présent, devint entre autres partie 

prenante de genres musicaux tels que la musique électroacoustique et 

l' acousmatique. De fait, Pierre Henry (1927-2017) rendit hommage à l'artiste italien 

en 1975 en réalisant la pièce Futuristie22
• John Cage cita à plusieurs reprises l'artiste 

futuriste comme étant l'une de ses influences fondamentales ( tant concernant la prise 

en compte de l'environnement sonore comme matériau artistique potentiel, qu'au sujet 

de la genèse spirituelle des pianos préparés), notamment lors de la célèbre 

conférence qu'il donna en 1948 et qui a depuis fait l'objet de plusieurs publications23. 

Cette influence artistique nourrit tant la musique savante que la musique populaire, en 

particulier à partir des années 1960 lorsque des groupes comme Nihilist Spasm Band 

au Canada ( dont fait encore partie l'artiste visuel Murray Favro ), Suicide aux États

Unis, Throbbing Gristle et Cabaret Voltaire ( ce dernier comptant parmi ses fondateurs 

Chris Watson, qui s'illustrera par la suite comme un audionaturaliste renommé) en 

Angleterre, se formèrent et ouvrirent le champ de la musique industrielle. Certain 

artistes industriels, dont le groupe allemand Einstürzende Neubauten, revendiquèrent 

leurs influences bruitistes tant sur le plan musical qu'idéologique. La popularisation 

21 Roland-Manuel ( dir. ). op. cit., p.1187. 
22 Russolo, L. (1975). L'art des bruits. Lausanne: L' Âge <l'Homme. p. 7. 
23 Cage, J. (2013).A composer's confessions. Paris: Allia. p.17. 
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de la pensée bruitiste s'étant particulièrement étendue dans les années 1980, une 

formation Pop/New Wave alla jusqu'à prendre directement pour nom de scène Art of 

Noise. Ainsi, L'art des bruits fit prendre conscience du potentiel politique, esthétique 

et plastique des sons-bruits et infiltra les arts à tous les niveaux. 
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1.2 La réactualisation de Risveglio di una città 

Désormais assimilées et partiellement ignorées, les interrogations formulées par Luigi 

Russolo au début du xx:e siècle trouvent, par nécessité, écho au sein de la société 

actuelle. De ce fait, durant les trois derniers mois de l'année 2014, j'ai élaboré une 

réactualisation technique, sonore et graphique de l'une de ses œuvres s'intitulant 

Réveil d'une capitale (Risveglio di una citta). La réactualisation s'est développée à 

l'appui de la théorie de L'art des bruits, Manifeste futuriste 1913 et de la partition de 

Réveil d'une capitale (Fig.1.3). 

En voici le cheminement. 

Durant les trois premières semaines de réalisation, j'ai arpenté Montréal effectuant 

plus de 25 sessions de prises de son dans 25 lieux différents, ce qui mises bout à bout, 

équivaut à une séquence sonore d'un peu plus de 2h30. De cette façon, j'ai tenté 

d'élaborer une banque de sons· relative à une palette, m'offrant le plus de nuances 

possible des bruits constitutifs de l'environnement sonore que représentait la ville. 

Gardant à l'esprit la classification des sons-bruits de Luigi Russolo, je me suis efforcé 

d'enregistrer dans les lieux et espaces les plus divers, qu'il s'agisse de la rue, d'un 

chantier, d'un supermarché, d'un centre de triage ferroviaire, d'un centre de tri postal, 

etc., afin d'avoir à portée de main un matériel sonore complet, propre à la 

composition. Dans un souci naturaliste, j'ai cherché à préserver l'acoustique de 

chaque lieu de façon à réellement faire de la ville l'orchestre de cette pièce sonore. 

J'ai ensuite déterminé les champs de fréquences, puis tonalités dominantes de chaque 

son-bruit dans le but de définir à quelle(s) note(s) chacun d'eux pouvait correspondre 

(Exemple: un bruit de freinage de voiture correspondait à un La7). À l'issue de cet 

archivage, j'avais pour matériau sonore une banque de plus de 200 sons-bruits. Par le 
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biais de cette dernière, j'ai pu réactualiser le protocole de catégorisation des sons

bruits établi par Luigi Russolo en utilisant des outils d'enregistrements actuels et ainsi 

rompre un peu plus avec le paradigme traditionnel dont il a tenté de s'extraire, à 

savoir l'héritage conceptuel platonicien de la mimèsis. 

Parallèlement à ce travail de prélèvements sonores, j'ai élaboré une première carte sur 

laquelle je localisais les lieux où je les effectuais. Cette carte (réalisée en 

collaboration avec la graphiste Oriane Goursaud), s'intitule D'une cartographie 

partitionnée ... (Fig.1.4). Chaque prise de son y est précisément localisée ainsi que les 

catégories (Fig.1.1) et types d'intonarumori (ou bruiteurs) définis par Luigi Russolo. 

Chaque source sonore est indiquée (Exemple: "Lampadaire défectueux" correspond 

à la catégorie IV et est un bruiteur de type Crepitatori dans la partition originale 

(Fig.1.3)), ainsi que la date et l'heure de l'enregistrement. J'ai par la suite élaboré 

progressivement trois variations (Fig.1.5) de cette première carte, en procédant par 

épuration et organisation afin de tendre vers ce qui s'apparente à une partition 

graphique. Les éléments urbains (îlots de maisons et de bâtiments, parcs) représentés 

graphiquement dans D'une cartographie partitionnée ... (Fig.1.4) y sont repositionnés 

à l'horizontale et déplacés pour s'organiser en ce qui sera la partition finale. Cette 

réorganisation n'est plus régie par des soucis graphiques ou géographiques, mais par 

la composition musicale. Chaque élément graphique représentant un lieu où a été 

faite au moins une prise de son revient graphiquement autant de fois que les sons

bruits issus de ce lieu réapparaissent dans la pièce musicale. Ils varient également de 

par leur identité graphique: proportionnellement aux longueurs d'onde de chaque 

note, ces espaces-lieux représentés sont plus étendus lorsqu'ils correspondent à des 

notes basses et plus concentrés lorsqu'il s'agit de notes hautes. On remarque que des 

espaces blancs se sont définis, ils correspondent aux espaces de silence de chaque 

piste. Comme dans une partition orchestrale, cette partition graphique se lit de gauche 

à droite et tous les instruments se superposent horizontalement et sont lus 
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simultanément. La quatrième carte (vectorisée par la graphiste Oriane Goursaud) est 

la partition graphique aboutie, intitulée ... à une partition cartographique (Fig.1.6). 

Pour l'élaboration de la composition de la pièce sonore Réveil d'une capitale je me 

suis rigoureusement tenu à la partition de Luigi Russolo et au classement des sons

bruits que j'ai réalisé d'après sa théorisation. Par le biais du logiciel de MA024 

Ableton Live, j'ai orchestré et composé les sons-bruits de Montréal pour enfin 

parvenir à une réactualisation du travail de l'artiste futuriste. J'ai ainsi pu aboutir à une 

pièce sonore de 3 minutes et 18 secondes. 

En complément de la pièce sonore et des pièces graphiques,j'ai réalisé une animation 

permettant d'écouter et de visualiser la lecture de ... à une partition cartographique 25
• 

La partition graphique y est synchronisée avec ce qu'elle retranscrit, soit la 

réactualisation de Réveil d'une capitale. De cette façon, on peut observer 

graphiqùement les variations de tempo, les superpositions d'éléments sonores et 

graphiques, ainsi que la matérialisation des silences. 

Afin de présenter ce travail, j'ai également réalisé un pressage sur vinyle de la pièce 

sonore. Les choix esthétiques et typographiques de la pochette du vinyle ( élaborée en 

collaboration avec la graphiste Oriane Goursaud) s'inspirent de l'imagerie futuriste, 

mais dans un esprit synthétique ayant pour but de favoriser la compréhension de 

l'œuvre. 

24 Musique Assistée par Ordinateur 
25 http://thomasgermanaud.tumblr.com/post/ 143869185648/réveil-dune-capitale-thomas-germanaud

en 
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Fig.1.4 Gennanaud T. et Goursaud O . (20 14). D 'une cartographie partitionnée ... , encre noire, 
vectorisation , 65x50 cm. 
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1.3 Une brève analyse de la réactualisation de Réveil d'une Capitale et de ses 
mécanismes 

Tout d'abord, il est important de rappeler la nature première de ce projet. Par le fait 

qu'il s'agisse à la fois de la réactivation d'une théorie et de la réactualisation d'une 

œuvre, ce projet artistique n'a cessé durant son élaboration et ne cesse encore de faire 

dialoguer entre elles diverses dimensions. Il s'agit là bien entendu d'un dialogue 

intarissable entre la théorie et son application physique, confrontation mère de toute 

création pour laquelle Luigi Russolo a tenté de faire le compromis en appliquant à la 

musique l'idéal érigé dans son manifeste. Dans cette même dynamique, j'ai dû 

assimiler sa pensée et réaliser un travail de retranscription relatif au décalage qu'il y a 

entre son époque et la nôtre. Cette notion de retranscription est fondamentale, car 

récurrente dans l'ensemble dù projet, à tel point que ce dernier pourrait être réduit à 

une chaîne d'éléments dont chacun d'entre eux est une retranscription des autres, à 

l'image d'une fractale. 

En effet, l'entreprise de la réécriture, de la transposition, de la retranscription a permis 

la présentation de l'œuvre initiale Réveil d'une capitale au travers de différents 

prismes. 

En contexte d'exposition, cette œuvre prend forme sous différentes dimensions 

(Fig.l. 7). En voici les trois éléments principaux: 

• un moniteur diffusant la pièce sonore par le biais du logiciel sur lequel elle a 

été élaborée, 

• un moniteur diffusant la partition . . . à une partition cartographique animée et 

synchronisée avec la pièce sonore, 

• les variations de cartes et de partitions imprimées ayant permis d'aboutir à la 

partition graphique ... à une partition cartographique. 
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Fig 1. 7 Exposition Raison Sauvage , CEDx (Centre de Diffusion et d' Expérimentation de la Maîtrise en 
arts visuels et médiatiques), UQAM , Montréal , Canada, 2014. 
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La partition originale de Luigi Russolo étant également présentée, le visiteur est ainsi 

rendu témoin de trois écritures, de trois systèmes de logique et de trois technologies. 

Il a face à lui une association de systèmes rendant explicite l'évolution historique de 

l'écriture musicale, ainsi qu'une proposition de ce qu'elle sera peut être à l'avenir. Tout 

comme l'idéal de la pensée futuriste, cette évolution se déploie dans un dialogue 

interdisciplinaire où Arts et Sciences sont mêlés. 

De par sa complexité, la partition graphique . . . à une partition cartographique 

(Fig.1.6) n'est pas destinée à être lue et interprétée de façon simultanée. Il s'agit bien 

d'une partition, mais propre à la contemplation et à la lecture, pas à l'interprétation 

directe. En cela, elle reste proche de la logique d'une carte géographique. En tant que 

spectateurs, elle nous permet de nous situer temporellement dans la pièce sonore, de 

la comprendre graphiquement, mais pas de l'expérimenter réellement ; au même titre 

qu'une carte nous permet de nous locali_ser spatialement dans le territoire qu'elle 

représente, mais pas d'y cheminer physiquement. 

... à une partition cartographique (Fig.1.6) est donc un espace hybride entre la 

composition sonore issue de la partition de Luigi Russolo et la représentation 

cartographique de Montréal relative aux flâneries motivées par les prises de son. 

Cette représentation graphique donne à voir l'espace de rencontre entre la géographie 

sonore personnelle d'une ville et la temporalité d'une composition musicale. Il s'agit 

d'un espace-temps impossible, mais visible, audible et intelligible où une œuvre 

pensée et écrite en 1914 donne une vie musicale à une ville industrielle et moderne 

incarnant le dynamisme des années 2010. De ce métissage on pourrait entrevoir que 

l'œuvre de l'artiste futuriste et la ville québécoise se seraient mutuellement 

apprivoisées ; pourtant, une autre lecture est envisageable : celle selon laquelle un 

régime fasciste bruitiste aurait contraint le paysage urbain à se remodeler, afin qu'il 

corresponde à sa vision, à sa composition. 
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1.4 Avant-gardes, garde à vous! 

Bien que L. Russolo se soit positionné contre la volonté de Marinetti de soutenir le 

mouvement fasciste en s'exilant pour Paris en 1927, la fougue avec laquelle il rédigea 

son manifeste de L'art des bruits en 1913, glorifiant la nouvelle ère industrielle dans 

laquelle entre l'Italie de début de siècle, contenait déjà les enjeux et volontés que 

portera par la suite le régime fasciste et qui feront sa gloire populiste et nationaliste. Il 

s'agit là de l'éloge exalté de la vitesse, de la technique, de la guerre, de la machine et 

de l'action collective révolutionnaire, soit de l'homme qui marche en cadence vers la 

négation de ses libertés au nom de l'État. 

Traversons ensemble une grande capitale moderne, les oreilles plus 
attentives que les yeux, [ ... ]. Nous nous amuserons à orchestrer 
idéalement les portes à coulisses des magasins, le brouhaha des foules, 
les tintamarres différents des gares, des forges, [ ... ], des chemins de fer 
souterrains. Il ne faut pas oublier les bruits absolument nouveaux de la 
guerre modeme26

• 

Au-delà du champ lexical de la modernité industrielle citadine et grouillante, dans 

cette citation c'est le souhait d'un ordre idéal et total de l'activité humaine qui 

transparaît avec l'expression« Nous nous amuserons à orchestrer idéalement ... ». De 

plus, la fascination manifeste pour la « guerre moderne » en soit ( en tant 

qu'événement sensationnel dénué de sens) et pour son lot de nouveautés en devient 

criarde et symptomatique du mouvement futuriste : « Il ne faut pas oublier les bruits 

absolument nouveaux de la guerre moderne. » (!). 

26 Russolo, L. op. cit., p.17. 



Le poète Marinetti dans une de ses lettres qu'il m'adressait des tranchées 
bulgares d'Andrinopolie me décrivait ainsi, dans son nouveau style 
futuriste, l'orchestre d'une grande bataille : 1 2 3 4 5 secondes les canons 
de siège éventrer le silence par accord TAM-TOUMB. Aussitôt échos 
échos échos tous les échos [ ... ] éclats massues coups de poing coups de 
tête batteries à tir rapide Violence férocité [ ... ] Furie angoisse hors 
d'haleine oreilles Mes oreilles mes yeux narines ouvertes : attention ! 
Quelle joie que la vôtre ô mon peuple de sens voir ouïr flairer boire tout 
tout tout taratatatatatata les mitrailleuses crier se tordre sous mille 
morsures27 

••• 
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Le contexte de la bataille est ici élevé au rang d'art avant même d'être sublimé par 

l'expression poétique de Marinetti, puisque son ambiance sonore et ses sources sont 

caractérisées «d'orchestre». À noter, L. Russolo s'engagea volontairement lors de la 

Première Guerre mondiale et fut grièvement blessé à la tête en 191728
• 

La guerre, seule hygiène du monde29
• 

Le lien entre l'industrialisation de la ville - soit intrinsèquement la prolétarisation du 

travail - et l'environnement inhumainement violent de la guerre moderne et 

machinique, que font avec éloges les futuristes, avait déjà été perçu par les auteurs 

naturalistes de la seconde moitié du XIXe siècle. Dans son ouvrage fondateur de 

l'écologie sonore, Le Paysage sonore, Raymond Murray Schafer fait ainsi référence à 

l'œuvre littéraire Germina/3° d'Émile Zola pour illustrer le contexte industriel ouvrier 

de la fin du XIXe siècle. 

27 Russolo, L. op. cit., p.18. 
28 Russolo, L. op. cit., p.42. 
29 Marinetti, F. T. Le Manifeste du Futurisme. Paris, Le Figaro, 20 février 1909. 
30 Zola, E. (1885). Germinal. Paris. 



[ ... ] et l'idée lui était venue de tourner les robinets de décharge, pour 
lâcher la vapeur. Les jets partirent avec la violence des coups de feu, les 
cinq chaudières se vidèrent d'un souffie de tempête, siffiant dans un tel 
grondement de foudre que les oreilles en saignaient31

• 
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L'enthousiasme techno-progressiste pour l'industrie dont fait part L. Russolo est une 

incarnation personnelle et transmise au travers d'un mouvement artistique des 

manifestations propres à son époque et aux changements qui la bouleverse. 

Chaque manifestation de· notre vie est accompagnée par le bruit. Le bruit 
nous est familier. Le bruit a le pouvoir de nous rappeler à la vie. Le son, 
au contraire, étranger à la vie, toujours musical, chose à part, élément 
occasionnel, est devenu pour notre oreille ce qu'un visage trop connu est 
pour notre œil32 33

• 

La machine, en nous libérant petit à petit de toute fatigue matérielle, tend 
à élever l'esprit humain en le rapprochant de cette sensation 
d'immatérialité qui est le but de chaque évolution universelle34

• 

31 Schafer, R. M. (2010). Le Paysage sonore, Le monde comme musique, Paris : WildProject. p.121. 
1977. 

32 Russolo, L. op. cit., p.22. 
33 Citation à laquelle on peut opposer celle-ci de John Cage : 

« A single sound by itself is neither musical nor not musical. Jt is simply a sound And no matter 
what kind of a sound it is, it can become musical by taking its place in a piece of music. » 
« Un son isolé n'est en lui-même ni musical, ni non musical. C'est simplement un son. Et, peu 
importe sa nature, il peut devenir musical en trouvant sa place dans un morceau de musique. » 
[Notre traduction] 
Cage, J. op. cit., p.17. 

34 Giuntini, A. La Machine comme passion futuriste et inspiration musicale, publié dans La Rassegna 
Nazionale, LXIe année, quatrième série, février 1939, Rome; in G. Lista, op.cit., p. 2047. 
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Dans cet enthousiasme réside l'ivresse exaltée d'un futur potentiel, qui semble pour 

l'artiste avoir encore tout à promettre. Pourtant, tout cela est peut-être réductible à 

l'expression d'un confort bourgeois sachant se préserver des mutations que connaît 

son pays et qui, dans sa préservation, recherche le sensationnel à défaut d'être 

sensible aux maux de son époque et à la prolétarisation de la société35
• D'autres 

mouvements artistiques tels que le Futurisme russe ou encore le Vorticisme en 

Angleterre ( dont le nom fait directement référence au peintre futuriste italien 

Umberto Boccioni) ont émergé à la même époque suite à la découverte des artistes 

futuristes et du manifeste de Marinetti. Cependant, l'énergie motrice de ces 

mouvements ne reposant pas sur les devenirs sociopolitiques immédiats de leurs pays 

respectifs, ils ne connurent pas de destins aussi radicaux que celui de l'avant-garde 

italienne. L'avant-garde russe prit une place importante au sein du gouvernement 

bolchevik sous l'impulsion de Vladimir Maïakovski (1893-1930) et sous le contrôle 

du ministre de !'Éducation de Lénine, Anatoli Lounatcharski. Au même titre que pour 

le futurisme de Marinetti en Italie fasciste, leurs responsabilités résidaient en la 

planification du devenir culturel de la société soviétique, mais contrairement à leurs 

homologues italiens ils ne tinrent que quelques années avant d'être dilapidés par les 

autorités du fait de la quasi-inexistence de programme. Pour ce qui est du Vorticisme, 

plusieurs artistes revinrent sur leurs premiers engouements suite à l'expérience des 

tranchés, même si l'un des fondateurs, Wyndham Lewis, fit par la suite l'éloge d'Adolf 

Hitler dans son livre éponyme publié en 1931. 

Le courant futuriste, en produit de son époque, a concentré en un point chaud les 

35 « Le développement du machinisme et la division du travail, en faisant perdre au travail de 
l'ouvrier tout caractère d'autonomie, lui ont fait perdre tout attrait. Le producteur devient un 
simple accessoire de la machine, on n'exige de lui que l'opération la plus simple, la plus monotone, 
la plus vite apprise. [. . .]L'industrie moderne a fait du petit atelier du maître artisan patriarcal la 
grande fabrique du capitalisme industriel. Des masses d'ouvriers, entassées dans lafabrique, sont 
organisés militairement. Simples soldats de l'industrie, [. . .], les esclaves de la machine, du 
contremaître, et surtout du bourgeois fabricant, lui-même. » 
Marx, K. et Engels, F. (1966) Manifeste du parti communiste. Paris: Sociales. p.41/42. 1848. 
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idéaux prenant matériellement et socialement forme depuis la première révolution 

industrielle et a ainsi manifesté tant le discours y étant propre, que les paradoxes s'y 

rattachant inévitablement. Ainsi, le futurisme russe - comme les autres courants du 

même nom - trop fier et contaminé par un désir d'auto-réalisation de ses manifestes, 

renia Marinetti lors de sa campagne de prosélytisme du mouvement italien en Russie 

en 1914. Les Russes estimant qu'ils n'avaient pas de raison de lui être redevables de 

quoi que ce soit. 

D'une certaine façon, ce siècle des avant-gardes que les futuristes entamèrent, tout 

comme les actions qu'ils menèrent, furent les manifestations de l'évolution générale 

de la société occidentale ayant en grande partie pour souche idéologique la 

philosophie cartésienne36
• 

Car elles [les connaissances de la physique] m'ont fait voir qu'il est 
possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et 
qu'au lieu de cette philosophie spéculative, qu'on enseigne dans les 
écoles, on peut en trouver une pratique, par laquelle connaissant la force 
et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les 
autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous 
connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions 
employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et 
ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui 
n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices, 
qui feraient qu'on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de 
toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la 
conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le 
fondement de tous les autres biens de cette vie; [ ... ] 37 

36 Ainsi, le courant futuriste anticipait déjà par son comportement les observations que fera cinquante 
ans plus tard Guy Debord au sujet de la société de consommation : « tout ce que l'on peut faire doit 
être fait. » 
Debord, G. (1997). Commentaires sur la société du spectacle, Paris : Gallimard. p. 25-26 et 106-
107. 1988. 

37 Descartes, R. (1966). Discours de la méthode (6e partie) Paris: Gallimard. p. 168. 1637. 
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Aussi, une reprise du flambeau laissé par Luigi Russolo suite à sa mise à l'écart du 

mouvement en 1927 s'opère en 1933 par la rédaction d'un nouveau manifeste. Des 

membres actifs de l'avant-garde38 marchant désormais sous l'étendard fasciste 

rédigent le Manifesta futurista perla città musicale39
• Ils reprennent dans celui-ci les 

questionnements de Russolo, mais la dimension artistique y est relayée au second 

plan au profit de l'impératif productiviste. En effet, ils y édictent le projet d'équiper de 

haut-parleurs les entrées, sorties et croisements des principales rues dans le but 

d'augmenter la productivité des habitants. Ces haut-parleurs auraient une diffusion 

divisée en trois périodes de la journée : de six à dix heures, de douze à seize heures et 

enfin de dix-neuf heures à minuit. Chaque période serait portée par des ambiances et 

des rythmes spécifiques (la première inciterait au levé et à la mise au travail, la 

deuxième serait plus entraînante afin d'encourager le maintien soutenu de la 

production et la troisième plus joyeuse et reposante pour la fin de journée et la nuit). 

Les contenus diffusés auraient ainsi pour fin d'accompagner et d'encourager les 

habitants à exécuter leurs tâches de façons optimales. 

En 1933, alors qu'au cœur du fascisme mussolinien l'avant-garde artistique rêvait 

impérieusement d'une mise au pas des individus au nom de l'État, et ce en musique, 

l'entreprise Wired Radio prenait de l'ampleur aux États-Unis. Fondée en 1922 par le 

major-général George O. Squier, chercheur et inventeur spécialisé en communication 

militaire, elle proposait à ses clients une mise en réseaux afin de les faire bénéficier 

d'une diffusion musicale sur abonnement. Au départ s'adressant à des particuliers, 

l'entreprise étendit très vite ses services au monde professionnel et les adapta dans le 

but d'optimiser les rythmes de production. Devenant en 1934 Muzak Corporation (en 

référence au leader mondial de la photographie grand public Kodak), elle se mit à 

fournir en ambiance musicale les commerces (restaurants, hôtels, épiceries, ... ), les 

38 Alberto Manca, Bruno Aschieri, Renato di Bosso, Ignazio Scurto, Tullio Aschieri, Luigi Pesenti, 
Alfredo G. Ambrosi et Ernesto Amos Tomba. 

39 Lista, G. op.dt., p.1839/1840. 
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entreprises (bureaux, banques, ascenseurs, ... ) et les usmes et manufactures (par 

exemple General Electric). Proposant un style de programmation modulable (très 

similaire à celui édicté dans le nouveau manifeste futuriste, mais soutenu par une 

approche plus pragmatique et scientifique) et adapté aux objectifs de chaque secteur, 

elle domina très vite le marché, et ce en alliant musique, taylorisme, 

comportementalisme et marketing. Dans les années 1950, la Maison-Blanche se mit à 

travailler au rythme de Muzak, tout comme les astronautes de la mission lunaire 

Apollo 13 en 1970. À la fin des années 1970, l'entreprise comptait parmi ses abonnés 

centquarante-trois des cent cinquante plus grosses entreprises des États-Unis40
• 

En 1937, le Comité de la recherche sur la santé industrielle en Grande-Bretagne fit 

paraître une étude faisant état d'analyses de l'impact de la musique sur la productivité, 

l'ennui et la fatigue41
• Celle-ci concluait que, dans son cas d'étude, la diffusion de 

mélodies appropriées permettait d'augmenter la productivité de 6,2% à 11,3%. De ce 

fait, dès 1940, la BBC se mit à fournir un programme intitulé « Music while you 

work »42 aux usines afin de stimuler la production en temps de guerre43
• 

N'en déplaise aux avant-gardes futuristes, il semblerait que ce soit dans le contexte 

libéral et démocratique que les stratégies standardisées d'asservissement du prolétariat 

par la « mise en musique » du travail aient trouvé terreau. De plus, comme nous 

avons pu le voir ces instruments de « direction » des travailleuses et travailleurs sont 

apparus sensiblement au même moment chez les futuristes, dans l'industrie et à la 

40 Volcler, J. (2017). Contrôle, Comment s'inventa l'art de la manipulation sonore, Paris: La 
Découverte/Cité de la musique-Philharmonie de Paris. p. 45-48. 

41 Antrim, D. K. (1943). Music in industry, The Musical Quater/y 23/3. p. 275-290. 
42 « La musique tandis que vous travaillez» [Notre traduction] 
43 Il est intéressant de noter qu'en 1932 paraît le roman d'anticipation dystopique A Brave New World 

(Le Meilleur des mondes dans sa traduction française) d'Aldous Huxley, dans lequel l'auteur fait la 
description d'une « musique synthétique » comme fond sonore du bonheur illusoire institué par le 
régime totalitaire. « Le Président se leva, fit le signe de T, et, mettant en marche la musique 
synthétique, déchaîna un battement de tambours doux et infatigable [. . .] ; le gémissement et le 
retentissement de ces harmonies répétées obsédaient non pas l'esprit, mais les entrailles, et créait 
un ardent désir de compassion.» p.100-101. 
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radio, ce qui réduit considérablement le caractère d'exclusivité novatrice cher aux 

avant-gardes. Ainsi, la classe dominante eu entre les mains un nouvel outil 

d'assignation lui permettant de rendre plus proche de la machine les ouvrières et 

ouvriers dans les exécutions abrutissantes, et par la même, d'abolir les cultures 

ancestrales et sans frontières des chants de travail. 

Le bruit, c'est le pouvoir. Plus notre pays sera bruyant, plus il sera perçu 
comme puissant44. 

1.5 Résonances avortées 

À l'issue de la réactualisation de Réveil d'une capitale, première œuvre que j'ai 

réalisée consacrée aux questions de l'environnement urbain et de la retranscription 

graphique de l'expression sonore, la possibilité de poursuivre mes expérimentations et 

réflexions sur l'environnement sonore urbain s'est progressivement manifestée à moi. 

Afin de l'explorer, je me suis engagé sur les terrains de l'archive, de la partition et de 

la carte, et me suis durant plusieurs mois attaché à l'idée d'élaborer un protocole 

original qui se distinguerait de la référence directe à Luigi Russolo. Pour cela, je me 

suis lancé dans l'expérimentation et la réalisation d'un projet d'envergure intitulé 

Résonances. Étant retourné en France pour une période de six mois, c'est là que j'ai 

44 Réponse de James Watt (secrétaire de l'Intérieur sous la présidence de Ronald Reagan) à un 
étudiant lui demandant pourquoi il avait fermé en 1982 l'Office ofN oise Abatement and Control de 
l'Environnement Protection Agency (le Bureau pour la Réduction et le Contrôle du Bruit de 
l'Agence de Protection de l'Environnement). 
Krause, B. op.cit., p. 39. 
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entamé une première mise en exploration du projet. 

Résonances avait pour but de restituer par la performance sonore et graphique une 

image composite de la ville, ainsi que les mécanismes socio-économiques qui y sont 

en marche. Ces mécanismes sont rendus visibles et audibles, d'une part, par des 

partitions graphiques animées, et d'autre part, par les bruits et sons qui y 

correspondent et qui sont interprétés de façon synchrone. C'est en organisant la 

composition de ces éléments graphiques et sonores en fonction de phénomènes 

urbains et de données socioculturelles propres aux lieux où ont été effectuées des 

prises de son que des fluctuations, des rythmes et des variations apparaîtraient au 

cours de la performance. Durant cette dernière, les partitions graphiques animées 

seraient rendues visibles au public en étant projetées sur un écran. La durée de cette 

performance serait variable en fonction des exigences de l'institution : d'une vingtaine 

de minutes à plus d'une heure. 

Avant toute chose, ce projet s'appuie sur l'élaboration d'une interface numérique 

permettant de proposer une œuvre perfo~ative faisant sa propre traduction sonore et 

graphique de l'environnement urbain. En dehors des problématiques propres à ce 

mémoire et déjà évoquées antérieurement45
, ce projet soulève notamment les 

interrogations suivantes : comment créer des liens entre les spectateurs et les 

dimensions visuelles, sonores et spatiales afin de faire ressortir de ces interactions du 

sens plastique, esthétique et social? Une production reconnue dans le monde de l'art, 

donc par ses institutions, mais s'adressant à un public non formé est-elle 

45 Pour rappel : Par quels moyens parvenir à réécouter le monde urbain tel qu'il est: ne s'exprimant 
au quotidien que par d'innombrables réseaux de bruits, grouillants et dépourvus de règles 
esthétiques? Est-il possible de mettre en place des protocoles pertinents s'appuyant sur l'activité de 
la ville et qui régiraient des expérimentations et tentatives de recomposition sonore de cette 
dernière? Comment parvenir à développer différents procédés "d'exhibition" en tension avec 
l'institution culturelle, pouvant à la fois s'inscrire dans cette dernière et dans d'autre(s) registre(s) 
institutionnel(s) ou non? 
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envisageable? Au-delà des débats que peuvent susciter les œuvres d'art, soit de l'outil 

politique qu'elles incarnent, peuvent-elles propager des lignes de fractures au sein des 

catégories socioculturelles ? 

Avant d'aller plus loin dans l'exploration de ces interrogations, je vais vous présenter 

brièvement la genèse de Résonances. Avec le projet de réactualisation de Réveil d'une 

capitale, j'ai amorcé la réalisation d'un inventaire des prises de son que j'ai effectué à 

Montréal. Poursuivant cette activité d'archivage, en classant les éléments par dates, 

heures, sources sonores et localisation, je me suis mis à transcrire graphiquement sous 

forme de cartes les itinéraires qui relisent géographiquement ces éléments sonores 

entre eux dans une même ville. Pour l'exemple, ayant donc amorcé ce projet alors que 

j'étais en France, plus précisément à Bordeaux, j'y ai réalisé sous forme de plans les 

six itinéraires que je parcourais quotidiennement, ainsi que des prises de sons propres 

à chaque itinéraire. Ces six itinéraires correspondaient aux six manières qui me 

permettaient de me rendre en trois lieux qui étaient alors les trois étapes de mon 

cheminement quotidien. Ces six manières de me conduire d'un lieu à un autre 

fluctuaient en raison des caractéristiques de progression propres aux moyens de 

transport que j'empruntais. Alors que j'élaborais cette banque d'enregistrements 

sonores et la cartographie des itinéraires qui y correspondait, je posais les bases d'un 

système de « contrepoint cartographique». Cette notion m'était apparue à l'esprit 

alors que j'achevais la réalisation de Réveil d'une capitale. Reprenant les principes du 

contrepoint musical46
, le contrepoint cartographique consiste en une lecture conjointe, 

superposée, de représentations cartographiques d'itinéraires et d'archives sonores 

captées sur les lieux représentés. En somme, ce système avait pour but de parvenir à 

46 « Le contrepoint est l'art de faire chanter en toute indépendance apparente des lignes mélodiques 
superposées, de telle manière que leur audition simultanée laisse clairement percevoir, au sein d'un 
ensemble cohérent, la beauté linéaire et la signification plastique de chacune d'elles, tout en lui 
ajoutant une dimension supplémentaire, née de sa combinaison avec les autres. » 
Henry BARRAUD,« CONTREPOINT», Encyclopœdia Universalis [en ligne], consulté le 8 
décembre 2017. URL: http://www.universalis
edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/encyclopedie/contrepoint/ 
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mettre en forme, à ordonner et à synchroniser les éléments sonores et les cartes 

d'itinéraires. Il consistait finalement à utiliser les cartes d'itinéraires (Fig.1.8) comme 

des partitions graphiques régissant la lecture, lors de performances, des éléments 

sonores enregistrés au cours de ces mêmes itinéraires. À cela, s'ajoutent des 

paramètres socioculturels ( des métadonnées) propres aux lieux où a été effectuées 

chaque prise de sons et permettant de faire fluctuer la lecture, d'introduire des 

variations graphiques et sonores. C'est en partie sur ces différents paramètres de 

variation et sur leur activation que repose « l'interprétation » dynamique des partitions 

graphiques. Ainsi, j'aspirai par ce projet à composer en direct de nouveaux paysages 

sonores urbains par le biais de la mise en relations des divers lieux et environnements 

sonores traversés dans les différents itinéraires. 

À mon retour à Montréal, j'ai entrepris des expérimentations d'interprétations et de 

mises en ordres logiques et cohérentes de ces contrepoints cartographiques. Une 

grande partie du travail fut de trier et d'inventorier les nombreux échantillons qui 

constituaient la banque d'enregistrements sonores, ainsi que de les éditer. Ayant 

entamé le projet en France, je me concentrais sur le matériau que j'y avais prélevé et 

constitué. À ce moment du processus, j'envisageais la présentation des pièces qui 

découleraient de ce système de notation graphique et de composition sous la forme de 

performances durant lesquelles les spectateurs-auditeurs pourraient observer et 

écouter le procédé d'écriture visuelle et sonore de ces contrepoints cartographiques. 

Au même titre que le marcheur qui ne sait pas d'avance où ses errements le mèneront, 

la performance opérerait dans la sérendipité, l'improvisation prête à révéler 

d'heureuses similitudes entre différents lieux. 

Vient maintenant la question des moyens et formats de diffusion choisis pour cette 

production. 
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Fig.1 .8 Germanaud T. (2016). Recherche de paiiition graphique pour Résonances, encre noire et 
vectorisation, 60x60cm . 
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Résonances était pensée comme une performance qui pourrait se tenir à la fois dans le 

contexte d'exposition traditionnel et dans celui des espaces de spectacle vivant. Cette 

ambivalence ne correspondait pas à une lubie, ni à une indécision face au choix d'un 

public et d'un mode de diffusion, mais à la volonté de proposer une œuvre qui serait 

pertinente dans les deux contextes. La difficulté résidait ainsi dans la communication, 

dans les stratégies de présentation de cette œuvre pour chacun des contextes. Si je la 

pensais comme devant être suffisamment riche et pertinente dans le contexte des arts 

visuels afin qu'elle soit acceptée en tant qu'œuvre artistique légitime, elle devrait 

également être suffisamment séduisante lorsqu'elle serait présentée dans un lieu de 

représentation de spectacle vivant. Pour autant, ni sa forme, ni son fond ne 

changeraient. Les protocoles qui la régiraient ne s'adapteraient pas au contexte de 

diffusion, mais ce serait la façon par laquelle elle est amenée, par laquelle elle est 

« exposée » qui serait adaptée. Elle n'aurait pas la même définition a priori, selon 

qu'elle serait dans un espace ou dans un autre. C'est ici que résidait, pour moi, un des 

caractères intéressants de Résonances : elle pourrait être l'objet de plusieurs 

expériences sociales, en scission les unes avec les autres, sans pour autant être 

modifiée. Ces expériences différeraient de par leur rôle et leur sens au sein des 

différentes communautés où l'œuvre prendrait place, et cela du fait des choix de 

communication qui auraient été faits en amont de sa diffusion. Dans l'une, elle serait 

vécue comme œuvre d'art et dans l'autre, comme un divertissement. La première 

serait amenée avec un point d'orgue sur l'esthétique réflexive à son sujet qui 

émanerait de la performance et la seconde verrait sa communication concentrée 

autour de la dimension bruitiste et plaisamment didactico-ludique. D'un côté une 

place à la réflexion critique serait mise en avant, de l'autre ce serait la performance à 

la fois bruitiste et musicale teintée d'une esthétique technologique et minimaliste qui 

prédominerait. Le discours permettant d'accéder à une lecture et à une appréciation de 

l' œuvre aurait donc une certaine malléabilité, mais pour autant il se démarquerait très 
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clairement d'une quelconque démagogie dans la mesure où lorsque la priorité serait 

donnée à un mode de lecture, ce dernier n'infirmerait pas l'autre mode. Au contraire 

de se limiter à une unique compréhension de l' œuvre, il servirait de référence en 

amont de la performance et permettrait d'en étendre la compréhension a posteriori. 

Comme nous l'avons vu plus tôt, cette performance mettrait particulièrement en avant 

les dynamismes, récurrences et mécaniques sous-jacentes aux activités et 

comportements socioculturels propres aux grandes villes occidentales. Ce serait à la 

fois par la composition graphique et par la composition sonore que l'activité urbaine 

serait présentée. Les métadonnées et mes déplacements personnels au sein de villes 

seraient synchronisés et pourraient prendre petit à petit une autre forme, parfois plus 

sensible. C'est par cette dimension sensible que Résonances pourrait se placer dans 

cette faille située entre l'institution artistique et l'institution des spectacles vivants, soit 

entre deux espaces de divertissements ayant leurs langages propres, distincts, définis 

et cloisonnés. 

Puisqu'il s'agirait d'une performance, elle serait jusqu'au bout véhiculée par mon 

action et non pas par un ordinateur comme cela pourrait être le cas. Elle ne s'inscrirait 

pas dans un art génératif, mais dans une réinterprétation semi-subjective et semi

hasardeuse (hasard pour lequel j'aurais régi un cadre d'expression) des comportements 

humains et de leurs métadonnées47
• Je prendrais· part à cette activité, à cette 

prolifération de réseaux, de rhizomes en captant les bruits et sons, en la retranscrivant 

graphiquement et en la performant, faisant ainsi émerger des liens et du sens. En tant 

que performance, elle ferait événement, elle fédérerait un partage direct entre les 

individus qui l'expérimentent. Cette expérience collective serait également un 

témoignage collectif, puisque les emegistrements permettraient de redécouvrir 

l'environnement sonore du quotidien et constitueraient un archivage du patrimoine 

47 Ainsi, le protocole de cette performance s'inscrirait dans l'héritage des travaux de John Cage tant 
par la dimension cartographique des partitions rappelant ses partitions graphiques insulaires, que 
par l'usage d'un hasard « encadré » à des fins compositionnelles. 
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sonore de différents lieux et, à la longue, de différentes époques. 

Pour ce qui est de l'enregistrement des sons-bruits de la ville, il nécessite d'adopter 

une attitude désintéressée assimilable tant à la posture du flâneur48 apte à observer et 

cultiver l'émerveillement dans ce qui est perçu comme la banalité du quotidien 49
, qu'à 

celle prônée par les membres de l'international Situationniste dans leur pratique de la 

dérive. La confrontation à l'autre et sa rencontre appellent à accepter l'inattendu. Lors 

de la diffusion de Résonances, il faudrait avoir une connaissance des populations 

auxquelles l'œuvre serait présentée, afin de porter le projet le plus justement possible 

et de l'établir au mieux dans son nouveau contexte de diffusion. La rencontre en 

amont avec, le cas échéant, l'environnement du futur public serait une nécessité, tout 

comme l'investissement personnel et social que cela impliquerait. Il pourrait par la 

suite s'agir d'un réel engagement au sein des communautés. Que la performance ait 

lieu dans un musée ou dans un club, il faudrait réaliser un réel sondage au prêt des 

acteurs internes à la structure de diffusion et du public de cette dernière. L'approche 

serait en un sens démocratique, puisqu'elle tendrait à prendre en considération toutes 

les aspirations esthétiques et sémantiques des différentes communautés qui seront 

amenées à être en contact avec l' œuvre. 

Finalement, ce projet propose une mise en lumière de la ville portant exclusivement 

son attention sur les phénomènes humains et cela au travers seulement de 

I'antropophonie50
• Très anthropocentriste, il s'agit de l'expression d'un regard porté sur 

la ville depuis cette dernière, partant d'elle, et ne semblant pas ouvrir à d'autres 

« échelles de conscience », à d'autres paradigmes, qui eux auraient pu permettre de 

faire émerger des mises à distance vis-à-vis de l'espace familier qu'est la ville. 

L'abstraction que représente cette dernière n'est pas révélée, et de ce fait, ce projet ne 

48 Baudelaire, C. (1863). « Le peintre de la vie moderne, III - L'artiste, homme du monde, homme des 
foules et enfant», Paris : Le Figaro. 

49 Benjamin, W. (1997). Paris, capitale duXIX0 siècle: le livre des passages, Paris: Cerf. 
50 « Sons produits par les humains et faisant partie d'un paysage sonore ». Ce terme fut initié par les 

bioacousticiens américains Bernie Krause et Stuart Gage au début des années 2000 sous la forme 
« anthrophonie », puis fut corrigé en 2014 par« anthropophonie ». 
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permet pas de s'abstraire, tant des représentations communes de la ville, que de ce 

qu'elle a à offrir à ses citadines et citadins. 

Ainsi, en introduisant son fonctionnement, les questions fondamentales qui lui sont 

rattachées et les enjeux du protocole qu'il représente, j'ai pu souligner la nature du 

projet qu'incarne Résonances, mais également témoigner du chemin que j'ai d'abord 

choisi d'emprunter afin d'interroger l'environnement urbain. Pourtant à l'issue de ces 

itinéraires, collectes sonores, cartes et partitions graphiques, je me suis retrouvé 

insatisfait du travail entrepris et ai de ce fait amorcé de nouvelles expérimentations 

ayant pour sujet commun l'environnement sonore urbain. Étant donné que ces 

dernières furent en grande partie portées par une volonté exploratoire - du fait de 

l'insatisfaction des deux précédentes œuvres -, elles eurent une tendance formelle à 

s'éloigner de mes préoccupations premières, voire à en dépasser les limites. -De ce fait 

et en ce qui les concerne, je n'en aborderai pas plus les détails. 



CHAPITRE II 

VERS UNE CONTRE-PRATIQUE MÉDIATIQUE CONTEMPORAINE : 

FONCTIONS SOCIO-ÉCOLOGIQUES ET ÉCO-ESTHETIQUES DE 

CAPTATIONS SONORES URBAINES IN SITU ET LEURS STRATÉGIES DE 

DIFFUSION 

2.1 Des influences d'apparence divergentes 

Tout au long de ces expérimentations et projets, j'ai alimenté l'archivage d'une 

documentation au sujet des arts sonores, de la recherche scientifique, des différents 

modes de captation, enregistrement et édition sonore. Au départ, ce sont Luigi 

Russolo et ses héritiers bruitistes (John Cage en particulier) qui influençaient ma 

démarche. C'était très clairement dans leur lignée que mes travaux et réflexions 

s'inscrivaient. J'envisageais alors l'environnement urbain comme un lieu potentiel 

d'expressions sonores et bruitistes. Cependant, parallèlement à cela je m'intéressais 

également aux questions relatives à l'écologie sonore et il est arrivé un moment dans 

ma recherche où j'ai rencontré des difficultés à accorder mes expérimentations et 

leurs motivations aux valeurs et concepts propres aux écologistes et 

bioacousticien.nes Raymond Murray Schafer, Bernie Krause, Almo Farina et Nadia 

Pieretti qui alimentaient mes recherches théoriques51
• Jusque là, mon travail reposait 

51 Farina, A. (2014). Soundscape Ecology: Princip/es, Patterns, Methods, and Applications. [s. l.]: 
Springer. 
Krause B. et Gage, S. (1998). Natural Soundscape Vital Signs Pilot Program Report: Testing 
Biophony as an lndicator of Habitat Fitness and Dynamics. [s. l.] : Heydey Books. 
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sur une approche ancrée dans la ville ; j'expérimentais cette dernière, mais avec un 

regard interne ne permettant pas de réelles prises de reculs autres que technologiques 

et esthétiques. J'associe la découverte du travail de Jan Dibbets, en particulier l' œuvre 

Domaine d'un rouge-gorge / Sculpture 196952 qui fut diffusée sous la forme d'un livre, 

à la volonté qui a émergé en moi de changer mon approche de l'environnement 

urbain. Dans Domaine d'un rouge-gorge/ Sculpture 1969 (Fig.2.1), Jan Dibbets étend 

le territoire d'un rouge-gorge en modifiant les repères que ce dernier s'est 

instinctivement fixé. Pour cela, après s'être documenté sur le sujet, l'artiste a observé 

l'oiseau et les limites de son territoire, pour ensuite placer des jalons en lieu et place 

de ces dernières. Une fois que l'oiseau les eut intégrés à son espace, l'artiste les 

déplaça progressivement, jusqu'à parvenir à redéfinir la forme du domaine du rouge

gorge. L'intention de l'artiste était d'associer « cette compréhension nouvelle des 

habitudes du rouge-gorge à sa [celle de Jan Dibbets] conception du dessin dans 

l'espace et à son désir de visualiser des systèmes écologiques. »53 Au cours de sa 

carrière, Jan Dibbets a élaboré une approche artistique et conceptuelle s'appuyant 

notamment sur les questions d'organisation de l'espace, de compréhension et de 

modification de l'écologie et du paysage, ainsi que sur les rapports ténus entretenus 

entre la connaissance et la perception. Au-delà de ces sujets au travers desquels ma 

pratique a trouvé résonance, il s'avère que son travail passe également en grande 

partie par une utilisation de l'archive. Dans son cas, celle-ci est majoritairement 

d'ordre photographique ( et écrite pour Domaine d'un rouge-gorge / Sculpture 1969). 

Pour autant, c'est par la manipulation du réel au travers de l'archive qu'il parvient à 

ouvrir de nouveaux champs, de nouvelles plages conceptuelles et esthétiques ; et c'est 

Krause, B. (2013). Le Grand Orchestre Animal. trad. Thierry Piélat. Paris : Flammarion. 
Schafer, R. M. op. cit. 
Pieretti N. et Farina, A. Guillet 2013). A. The Noise of the Acoustical Society of America, 134. n°1. 
Application of Recently lntroduced Index for Acoustic Complexity to an Avian Soundscape with 
Traffic Noise. p.891-900. 

52 Dibbets, J. (2014). Roodborst territorium I Sculptuur 1969. Brest: Zédélé. 
53 Ibid 
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Fig.:! ./ Dibbets J. ( 1969). F.x trait de l<oodbor ï lerritori11m Scu/pt1111r !Y69. 13rc'>l : Lédé lé. ~O 14 . 
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dans la corrélation de ces éléments que j'ai décelé une articulation pouvant permettre 

à mes influences divergentes de concorder au sein d'une même production. 

Les concepts issus de l'écologie sonore et de la bioacoustique tels que la 

clairaudience54
, l'empreinte sonore55 ou encore les niches acoustiques, sont eux 

ancrés dans la nature et dans l'étude de ses écosystèmes. Or, il m'est apparu que je 

pourrais explorer une approche plus écologique de l'environnement urbain en y 

réalisant directement l'ensemble des étapes de production propres à ma pratique 

(captation, enregistrement, traitement, diffusion sonore)56
• Directement influencée par 

la mise en relation des œuvres de Jan Dibbets s'inscrivant dans une pratique post

studio et des concepts propres à l'écologie sonore et à la bioacoustique, cette nouvelle 

approche m'amena progressivement à considérer la possibilité d'élaborer un studio 

d'enregistrement mobile. 

L'un des phénomènes bioacoustique qui motiva le plus cette piste de réflexion fut 

celui des niches acoustiques qui a lieu dans les paysages sonores sauvages et qui est 

défini ainsi par Bernie Krause : 

[ ... ] les paysages sonores naturels sont constitués en premier lieu de 
formes d'expressions, chaque organisme ayant évolué pour vocaliser sur 
une largeur de bande précise, soit fondée sur sa fréquence, soit sur le 
moment. Ce constat a [ ... ] mis en évidence les relations bioacoustiques 
qui existent entre tous les organismes présents dans un macroécosystème 
donné. En d'autres termes, afin de pouvoir être entendus, que ce soit dans 

54 Équivalent pour l'écoute de ce qu'est la clairvoyance pour la vue et la vivacité d'esprit, R. M. 
Schafer la définit ainsi : « Le terme désigne une acuité auditive exceptionnelle, en particulier pour 
les sons de l'environnement. ». 
Schaefer, R. M. op. cit., p. 381. 

55 « Le terme s'applique aux sons d'une communauté, unique ou possédant des qualités qui les font 
reconnaître des membres de cette communauté ou ont pour eux un écho particulier. » 
Schaefer, R. M. op. cit., p. 382. 

56 Ici, le terme écologie est à comprendre sous son angle étymologique, soit « l'étude des relations 
existantes entre un milieu et ses occupants ». 



des cadres urbains, ruraux ou sauvages, les organismes phonateurs 
doivent trouver une niche temporelle ou acoustique appropriée, de · 
manière que leur voix ne soit pas enterrée sous d'autres signaux57

• 
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Cela implique donc que dans un écosystème donné les organismes y habitant se sont 

empiriquement « partagés » l'environnement sonore au cours de leur évolution afin de 

ne pas se parasiter les uns et les autres. Ils occupent ainsi chacun une niche définie du 

spectre sonore58
• Ce concept propre à la biologie avait alors profondément éveillé ma 

curiosité et nous verrons par la suite que je lui ai donné une tout autre place et 

dimension au sein de ma pratique. Initié à cette notion et aux pratiques post-studios, 

j'ai alors décidé d'élaborer un studio d'enregistrement mobile qui me permettrait de 

réaliser mon travail d'atelier directement dans l'environnement qui m'intéresse et cela 

en bannissant la pratique de prélèvement d'archives sonores que j'avais mis en place 

précédemment. Dans les rues, sur les places publiques, sur les terrains vagues, dans 

les souterrains du métro, c'est en interaction directe avec mon sujet de réflexion que 

je me suis confronté à lui, que j'ai orchestré des points de friction. 

Au cours des arpentages encore expérimentaux et des observations auxquelles je 

m'adonnais équipé de ce nouvel outil, je n'ai pu m'empêcher de chercher des 

analogies entre l'usage contemporain et diffus des dispositifs vidéo-photographiques 

mobiles et les tentatives mobiles d'écoute et de production sonore que j'essayais 

d'ordonner. En comparaison avec les pratiques de la photographie actuelle, la 

captation, le traitement et la composition de sons-bruits provenant d'environnements 

variés ne se sont pas encore emparées de la place publique et restent des pratiques 

individuelles, dans lesquelles les éléments originellement captés sont isolés et 

57 Krause, B. (2016). Chansons animales et cacophonie humaine; Manifeste pour la sauvegarde des 
paysages sonores naturels, Paris : Actes Sud. p.30. 

58 Ibid. 
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retravaillés loin de leurs lieux de captation initiaux. Le plus souvent ce travail 

d'édition se fait dans des home-studio dont l'utilisation solitaire est semblable à celle 

que faisaient autrefois les photographes de leurs studios de développement et de 

tirage photographique argentique. Aujourd'hui, la photographie (ainsi que la vidéo, 

mais de façon moins virulente du fait de la dimension temporelle qui lui est 

inhérente) a pris une place sans égal dans notre quotidien et ne cesse de se manifester 

frénétiquement en tout lieu et en toute ignorance de son obscénité, bénéficiant de la 

communication instantanée et intempestive qu'offrent, entre autres, les réseaux 

sociaux tels que Facebook, Tweeter et autres Instagram; et ainsi, irradie le monde de 

représentations lisses. Dans cette débâcle frénétique de reproductions 

photographiques d'un réel-écran, d'effets, de filtres et de retouches, nous perdons 

contact avec la rugosité de l'existence palpable ; ce sont tant les images du réel qui 

dans une masse informe se banalisent et se purgent de leurs sens, que notre 

discernement qui perd pied face aux mystifications toujours plus nombreuses, ces 

dernières se faisant chaque jour un peu plus les égales de la vérité. Cette nouvelle 

pratique de l'image quasi immédiate qui est apparue avec la démocratisation 

d'Internet et des outils de communication mobiles et personnels, tels que les 

téléphones intelligents, les ordinateurs portables et les tablettes, a semblé dans un 

premier temps renforcer le lien social et l'implication communautaire, du fait de 

l'utilisation massivement visible de ces outils à tous les niveaux de notre vie sociale. 

Pourtant, son instrumentalisation a en quelques années orienté les rouages de sa 

popularité en direction de sa capacité à neutraliser l'émergence de cohérences sociales 

et à encenser l'ego et glorifier l'individualisme forcené, tout en stimulant par le biais 

de divers artifices (les « likes » sur Facebook, les « retweets » sur Tweeter) la 

sensation d'appartenance à des communautés soudées et définies. 

Les pratiques de l'écoute et de l'édition sonore conservant un caractère en partie 

solitaire dans notre société, mais ayant paradoxalement par la musique le pouvoir de 
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convoquer de puissants mouvements de ralliement et de cohésion sociale59
, il m'a 

semblé intéressant de les amener dans l'espace public et de confronter les passants à 

leur propre environnement sonore. Ainsi, l'élaboration d'un outil de production et de 

diffusion mobile, embarqué, uniquement dédié au medium sonore se présenta à mon 

esprit comme une opportunité plus qu'envisageable et enthousiasmante. 

C'est bien dans une production de sens qu'il s'agit de s'engager en 
écoutant s'il est vrai « qu'être à l'écoute », c'est être disposé à l'entame du 
sens, et donc à une entaille, à une coupure dans l'indifférence in-sensée 
[ ••• ] 60 

2.2 Une certaine histoire de la création artistique hors atelier 

Un siècle avant l'établissement de l'art conceptuel et de pratiques artistiques dites 

« post-studios », c'est avec la naissance de l'art moderne que des artistes 

commencèrent à développer des pratiques hors atelier. 

En 1841 est déposé à Londres le brevet d'invention du tube de peinture par le peintre 

américain John Goffe Rand (1801-1873). Le 15 avril 1874, un an après la mort de ce 

dernier, se tint dans la galerie parisienne du photographe Nadar (1820-1910) la 

première exposition impressionniste. Ce mouvement pictural est caractérisé 

principalement par des tableaux de petit format, des traits de pinceau visibles, 

l'utilisation d'angles de vue inhabituels, une tendance à noter les impressions 

fugitives, la mobilité des phénomènes climatiques et lumineux, plutôt que l'aspect 

59 Par exemple le concert, pouvant regrouper tant des musiciennes et musiciens qu'un public 
d'individus ne se connaissant pas, mais partageant les mêmes envies et émotions. 

60 Nancy, J.-L. (2002) tel que cité par Davila, T. (2010). De l'inframince: Brève histoire de 
l'imperceptible, de Marcel Duchamp à nos jours. Paris : Regard. p. 208. 
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stable et conceptuel des choses, et à les reporter directement sur la toile. Loin d'en 

être le seul facteur, la commercialisation de la peinture en tube a cependant 

grandement participé à rendre possible la mobilité de l'atelier des artistes peintres. De 

nombreux impressionnistes développèrent une pratique picturale prenant place au 

cœur de leurs sujets de représentation. Ils s'y immiscèrent et les représentèrent 

directement « de l'intérieur » : délaissant en partie la peinture de chevalet, ils 

peignirent sur le motif. Ce nomadisme pictural ouvrit notamment à de nouvelles 

approches de la peinture de paysage et ainsi à des compréhensions plus sensibles de 

ce demier61
• 

Comme nous l'avons vu, Luigi Russolo n'est pas parvenu de son vivant à faire de la 

ville industrielle un orchestre dirigé. Pourtant, entre 1919 et 1923, le compositeur, 

théoricien, commissaire et critique russe Arseny Avraamov (1886-1944) entreprit à 

quatre reprises d'orchestrer, en célébration de l'anniversaire de la révolution 

d'Octobre, son monumental concert intitulé Symphonie de Sirènes (Simfonyia gudkov, 

fy,n;KOBM CHM<pomrn:). S'inspirant des écrits du poète et dramaturge futuriste Vladimir 

Maïakovski (1893-1930) et de !'écrivain, poète et théoricien syndicaliste Alexeï 

Gastev (1882-1939), Arseny Avraamov conçut cette pièce musicale prolétarienne afin 

qu'elle soit jouée uniquement avec les bruits des usines et des machines de travail. 

Parmi les quatre représentations, la plus mémorable fut celle qui eut lieu le 7 

novembre 1922 dans le port de la ville de Bakou (Azerbaïdjan). Avraamov convoqua 

des chœurs de plusieurs milliers d'ouvriers, l'ensemble de la flotte Caspienne, deux 

batteries d'artillerie, plusieurs régiments d'infanterie, des hydravions, 25 locomotives 

à vapeur et leurs sifflets, ainsi que l'ensemble des sirènes des usines de la ville. Il 

inventa également pour cette occasion un certain nombre d'instruments mobiles qu'il 

nommait des Machines de Sifflements à Vapeur, constituées de 20 à 25 sifflets 

61 Du fait de la démocratisation des outils numériques et informatiques que subit notre époque, on 
peut imaginer que la captation, la diffusion et l'édition sonore connaissent aujourd'hui une 
révolution matérielle semblable à celle qu'ont expérimenté les impressionnistes. Les productions 
sonores et musicales« sur le motif» ne seraient qu'une question de temps. 
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accordés en fonction des notes de L'Internationale. Il dirigea cet orchestre 

monumental depuis une tour construite pour l'occasion lui permettant d'être vu 

simultanément par la flotte pétrolière, les trains stationnés dans la gare, le chantier 

naval, les véhicules de transport et les chœurs d'ouvriers. Guidé par la volonté 

révolutionnaire, cet événement commémoratif se voulait unificateur et dépourvu de 

spectateur : la population tout entière se devait de participer activement à la 

révolution sociale en marche. Seulement quelques années après la révolution 

bolchevique, le gouvernement et Arseny Avraamov employèrent ainsi délibérément la 

force de ralliement propre à la musique à des fins idéologiques et sociopolitiques. 

Comme il le dit lui-même: 

Music has, among all the arts, the highest power of social organisation. 
The most ancient myths prove that mankind is fully aware of that power 
[ ... ] Collective work, from farming to the military, is inconceivable 
without songs and music. One may even think that the high degree of 
organisation in factory work under capitalism might have ended up 
creating a respectable form of music organisation62

• 

Quatre-vingt-sept ans après la réalisation de cette pièce, l'artiste et compositeur russe 

Sergey Khismatov (1983-) l'exhuma et proposa une reconstruction de la Symphonie 

pour Sirènes d'Arseny Avraamov en 2009. Cette dernière fut notamment présentée au 

Musée National d'Art Contemporain d'Athènes en 2017 (du 8 avril au 16 juillet) à 

62 « Parmi tous les autres arts, la musique détient un pouvoir d'organisation sociale des plus élevés. 

Les mythes les plus anciens prouvent que l'être humain est pleinement conscient de ce pouvoir [ ... 

J Le travail collectif, de l'agriculture au militaire, est inconcevabl~ sans les chants et la musique. 
On pourrait même penser que le plus haut degré d'organisation capitaliste d'une usine devrait 
aboutir à la création d'une forme raisonnable d'organisation musicale.» [Notre traduction] 
Extrait du rapport sténographié de la conférence-discussion donnée par Arseny Avraamov àARRK 
(Association des Travailleurs de la Cinématographie Révolutionnaire), le 20 février 1930. 
Smirnov, A. (2013). Sound in Z: Experiments in Sound and Electronic Music in Early 20th-century 
Russia. London : Koenig Books & Sound and Music. p. 159-164. 
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l'occasion de la Documenta 14. En plus de cette reconstruction63
, divers documents 

d'archives furent mis à disposition du public, notamment une compilation de scènes 

extraites du Kino-Pravda No. 16 de Dziga Vertov (1896-1954) témoignant à la fois de 

la performance originale et de sa création. 

Concernant la question de la création artistique hors atelier, voire même d'un 

nomadisme artistique, au-delà des innovations technologiques ce sont les idéologies 

sociopolitiques qui murent le :xxe siècle et qui orchestrèrent en partie de nouveaux 

comportements. Avec l'arrivée des moyens de transport modernes et leur 

démocratisation au début du :xxe siècle, les rapports entretenus avec le territoire 

changèrent drastiquement. Ainsi, le gouvernement bolchevik institua à partir de 1918, 

et ce jusqu'aux premières années de la Deuxième Guerre mondiale, une stratégie de 

propagande (l'agit-prop) adoptant les voitures, les trains et les bateaux comme 

moyens de communication intensifs. La forme la plus célèbre étant l'agit-train, c'est 

sur ces trains hautement colorés et illustrés d'images de propagande traversant les 

zones les plus isolées et arides du territoire soviétique que de nombreux artistes, 

imprimeurs, ingénieurs, musiciens et réalisateurs furent engagés afin de promulguer 

l'idéologie marxiste-léniniste. Venant à la rencontre des populations rurales peu 

éduquées, c'est par la démonstration au travers des nouvelles technologies que la 

politique d'embrigadement était insufflée. Équipés de laboratoires d'imprimerie, de 

phonographes, de chambres de développement photographique et cinématographique, 

de salles de montage et d'au moins une salle de projection par train, il s'agissait de 

véritables institutions de communication mobiles. Dziga Vertov travailla à bord 

d'agit-trains à partir de 1919, en documenta des périples et événements, y monta une 

partie de ses Kino-Pravda64 et y projeta une grande quantité de films dont il faisait la 

63 Contrairement à la réactualisation de Réveil d'une Capitale, Sergey Khismatov a fait le choix 
d'utiliser des archives sonores et des reconstitutions des éléments sonores de l'époque afin de 
reproduire la composition au plus proche de ce qu'elle pouvait être en 1922. 

64 En russe Ciné-vérité, il s'agit du mouvement théorique et esthétique cinématographique porté par 
Dziga Vertov et dont il fit le manifeste avec le film L'Homme à la caméra en 1929. Le concept de 
kinoglaz (ciné-oeil) y est fondamentalement rattaché et induit que la caméra est la prothèse,« l'œil 



50 

médiation aux audiences non-initiées. Ces films avaient pour but de diffuser au plus 

grand nombre une image moderne et innovatrice du régime par le biais d'une 

propagande s'appuyant sur l'émergence d'un « homme nouveau», complice de la 

machine. 

En 1932, le réalisateur Alexandre Medvedkine (1900-1989) orchestrait la première 

expédition du ciné-train. À la différence des agit-trains, il s'agissait d'un train 

consacré uniquement à la réalisation, à la production et à la diffusion de films. Sous la 

supervision du réalisateur et par le soutien financier de l'administration politique, ce 

ciné-train poursuivit l'entreprise éducative et propagandiste insufflée par les agit

trains, mais d'une tout autre manière. Contrairement à ces derniers, les films réalisés 

et diffusés au cours des périples ne répondaient pas à une volonté propagandiste 

linéaire et planifiée, mais plutôt à une urgence de présenter le réel tel qu'il était, et . 

cela au travers du médium cinématographique dépouillé de ses artifices65
• Ainsi, le 

ciné-train traversait le territoire soviétique en en faisant à la fois son sujet et son 

milieu de diffusion. À chaque halte, l'équipe filmait le quotidien de la paysannerie, 

des ouvriers, des mineurs, en montait immédiatement les captations dans les wagons 

destinés à cet effet,_ puis diffusait aux protagonistes des films ce qui en résultait 

(toujours à bord du ciné-train). Tout comme Vertov, Medvedkin expérimenta par ce 

dispositif des tentatives de mises en relation actives entre les représentations 

cinématographiques et l'audience, souhaitant ainsi susciter un engagement fort et la 

transformation profonde de la société à l'image de l'idéal prolétarien bolchevik66
• 

machinique » de l'opérateur, qui en filmant au travers de celui-ci peut représenter le réel de façon 
autrement plus complète que ce que permet l' œil humain. 

65 Alexandre Medvedkine s'opposait fermement à un ciné-drame régi par la scénarisation, le jeu et 
l'usage émotionnel de la musique. 

66 Heftberger, A. (2015). Propaganda in Motion. Dziga Vertov, Aleksandr Medvedkin, Soviet 
Agitation on Agit-trains, Agit-steamers, and the Film Train in the 1920s and 1930s. Apparatus. 
Film, Media and Digital Cultures in Central and Eastern Europe 1. Récupéré de 
http://dx.doi.org/l 0.17892/app.2015.0001.2 
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· Après Dada et les Surréalistes, c'est dans le contexte de l'après-guerre qu'une 

redécouverte et de multiples tentatives de redéfinition du territoire et de l'espace du 

quotidien s'imposent aux intellectuelles et aux artistes. La dérive situationniste en fut 

l'une des manifestations des années 1950, tout comme la Sculpture aérostatique de 

1957 et la vente de Zones de sensibilité picturale immatérielle en 1959 d'Yves Klein. 

Cependant, l'âge d'or des pratiques hors atelier fut réellement entamé à partir des 

années 1960 sous l'impulsion du mouvement international Fluxus qui décloisonna les 

pratiques et reprit l'idée des premiers avants-gardes d'un art inscrit dans le quotidien. 

Simultanément, l'art conceptuel, puis le minimalisme et le land art émergèrent au 

cours de la décennie, et avec eux la notion de pratique artistique post-studio. Au sein 

de ces mouvements et de ceux qui en découlèrent, nous pouvons notamment dégager 

l'œuvre de Jan Dibbets évoquée précédemment et au travers de laquelle nous 

pouvons autant relever les problématiques liées au territoire et à la compréhension du 

paysage, que l'exploration de modes de diffusion alternatifs propres aux pratiques 

post-studios. Qu'en est-il de l'intégration de cet héritage, en son temps plein d'espoir, 

dans notre quotidien contemporain à l'ère de la mobilité interconnectée et du tout 

modulaire? 



CHAPITRE III 

UN STUDIO D'ENREGISTREMENT MOBILE 

3.1 L'écoute contemporaine 

La production sonore d'aujourd'hui est une production de bureau, produisant une 

musique de bureau, destinée à une écoute de bureau. Les possibilités de la production 

sonores n'ont jamais été aussi développées, l'accès au matériel n'a jamais été aussi 

simple, la possibilité d'une production sonore embarquée en tout lieu et en tout temps 

n'a jamais été aussi envisageable qu'aujourd'hui ; et pourtant, plutôt que d'encourager 

une création sonore jouée, collaborative et performative, les outils de communication 

qui se développent autour d'elle, soit confortent cette production sonore dans des 

pratiques individuelles, soit l'encouragent encore et toujours dans l'orchestration de 

divertissements au service du consumérisme. Concernant ces outils de 

communication, par exemple, on voit depuis quelques années se développer des start

ups proposant sur Internet une forme de création musicale collaborative. Chacune 

d'entre elles propose différents services : l'une promet de mettre en relation les 

musiciens et artistes avec un potentiel public ou avec des producteurs et bookers 

correspondant aux styles des dits artistes (MUZRS 67
), l'autre de mettre à disposition 

des musiciens une plate-forme de composition collaborative prenant la forme d'un 

séquenceur en ligne (Jam Shake68
). En résumé, l'un est une plate-forme de réseautage 

en ligne, l'autre un espace de normalisation de la création, un « Google Docs pour le 

son» (citation des créateurs de Jam Shake eux-mêmes). 

67 http://muzrs.com/ 
68 http://blog.jamshake.com/ 
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Il n'y a là rien d'exaltant, rien qui amène à dépasser les frontières de la création. Bien 

au contraire, elle se cloisonne ainsi toujours plus, renforçant ses carcans elle 

s'enferme dans l'espace de travail moderne: le bureau. Avant, il y avait la musique de 

chambre, maintenant c'est de la musique de table. Composée depuis un bureau pour 

une écoute de bureau. La musique n'est plus un moment en dehors du quotidien, la 

possibilité de s'abstraire de la réalité dans une communion sociale ; bien au contraire, 

elle y a été parfaitement intégrée. Elle a même été et est encore aujourd'hui un outil 

stimulant l'efficacité productiviste comme nous avons pu le voir avec les exemples de 

· la société Muzak et de l'ingénieur Harold Burris-Meyer69
• Une grande partie de la 

musique occidentale d'aujourd'hui est produite à la maison, dans des home-studios 

individuels (assimilables à de petits bureaux sensiblement similaires les uns aux 

autres), elle est diffusée et véhiculée en ligne, à l'abri des interactions sociales 

physiques, elle est écoutée dans des contextes relatifs à celui dù bureau et 

accompagne les auditeurs-travailleurs dans leur travail, dans leur cloisonnement 

productiviste. Ainsi, la cadence leur est donnée, les poussant encore plus à produire 

de façon effrénée. Cependant, contrairement aux créateurs et producteurs de musique, 

les auditeurs-travailleurs ne se cloisonnent pas seulement dans leurs bureaux, ils le 

sont également de façon embarquée. Les écouteurs, le casque audio sur les oreilles à 

marcher, à traverser, à prendre le bus, la voiture, le métro, à partir de chez soi jusqu'au 

bureau, puis rendu là délaisser les écouteurs pour l'ordinateur, repartir le midi, repartir 

le soir les écouteurs branchés au téléphone portable èt la musique qui rythme, 

cadence toujours un conditionnement qui semble imperturbable. Pour compléter ce 

système, des sites webs, plates-formes d'écoute en ligne et applications telles que 

AppleMusic, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music Library ou encore Google Play 

sont orchestrées par de grandes multinationales - en partie les GAFAM (Google, 

Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) - qui ainsi permettent, stimulent et 

69 Vole Ier, J. op. cit. 
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alimentent ce marché de l'écoute intempestive. De cette façon, l'auditeur est aliéné, 

allant jusqu'à déléguer sa propre satisfaction d'une écoute intime et familière d'artistes 

qu'il a lui-même sélectionnés : les algorithmes s'en chargent pour lui. Il s'agit là d'une 

extension contemporaine et prédatrice de ce qu'ont nommé Theodor W. Adorno et 

Max Horkheimer l'industrie culturelle70
• Au-delà du travail de l'ouvrier, dans la 

société de consommation la prolétarisation s'est étendue à la jouissance esthétique et à 

l'expression du goût : leur sens s'est vu être troqué pour la productivité, la rentabilité, 

le profit, la compétition et l'accumulation. Ce ne sont plus l'Église ou la sphère 

politique qui déterminent les définitions et usages du Beau, mais dans un système 

social basé sur le modèle capitaliste où tout se doit d'être quantifié, c'est l'industrie qui 

endosse ce rôle. 

Ainsi, même de son temps le plus interstitiel - temps de transition, de passage d'une 

activité à une autre -, l'individu contemporain ne peut en disposer oisivement. L'ennui 

lui est proscrit, c'est un luxe auquel rares sont ceux qui y ont droit. C'est pourquoi 

l'écoute est intempestive (du latin intempestivus, hors de saison) et donc, douée d'un 

but d'intensification de l'activité qui est définie comme productive par le modèle 

socio-économique, soit d'une volonté de transmettre de l'intention supplémentaire, 

additionnelle, chez l'auditeur. Comme dans l'agriculture intensive où les plantes sont 

cultivées hors-sol et hors de saison, boostées par le biais de divers artifices, où le 

temps naturel de la pousse est troqué pour le temps accéléré du marché, l'individu 

contemporain ne dispose pas de son temps, pas même de celui qu'il pourrait dédier au 

beau, à« la satisfaction désintéressée et libre »71
• 

À l'issue de cette réflexion, la volonté d'élaborer une pratique qui serait désormais en 

dialogue étroit avec la ville m'a semblé nécessaire. Il m'a fallu sortir la "mise en 

70 Horkheimer M. et Adorno, T. W. (1983). La Dialectique de la Raison. Paris: Gallimard. 1947. 
71 Kant, E. (2015). Critique de la faculté de juger. trad. A. Renaut. Paris: Flammarion. 1790. 
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production même" dans la rue afin de confronter les matériaux propres à la 

production aux outils de production, c'est-à-dire faire se rencontrer l'ensemble des 

acteurs phonateurs faisant à chaque instant le paysage sonore urbain avec mon action 

artistique. Il ne s'agissait plus de relever les comportements sonores, puis de les 

archiver à l'atelier et enfin de composer avec ces archives loin de leurs sources 

sonores, mais d'intervenir directement dans leurs milieux. C'est en adaptant l'atelier et 

le studio d'enregistrement à un usage mobile que ce dernier a permis l'émergence 

d'une nouvelle forme de pratique en ce qui me concerne. L'usage d'un studio 

embarqué, relativement volumineux - bien que réduit à un format minimal - prend 

d'autant plus de sens par le fait que celui-ci, en plus de permettre de collecter, éditer et 

diffuser les éléments sonores d'un lieu, permet également de témoigner sur le terrain 

des possibles perturbations générées par sa présence. Il est de cette façon à la fois un 

outil de prélèvement, de traitement, de diffusion et d'archivage. Les approches 

expérimentales sur le terrain qu'il permet sont en ce sens réflexives, car je tente ici par 

l'entremise de divers procédés et protocoles de friction avec le territoire urbain d'en 

révéler les activités tant esthétiques que politiques. D'une certaine façon, il me permet 

d'y opérer désormais à la manière d'une aiguille de lecture qui arpente le sillon d'un 

disque microsillon : c'est-à-dire par friction. 
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3 .2 Description formelle du studio d'enregistrement mobile 

Afin de réaliser ce nouvel outil, il fallut dans un premier temps évaluer les divers 

critères formels auxquels il devrait répondre : 

• parvenir à faire loger stratégiquement l'ensemble du matériel technique 

permettant de réaliser des captations sonores, à savoir différents types de 

microphones ( omnidirectionnels, cardioïdes, à électret, hydrophones, de 

contact), une parabole acoustique, des câbles XLR, des pieds de microphones, 

une carte son, un ordinateur, un controller USB et évidemment un dispositif 

électrique autonome garantissant l'alimentation du matériel. 

• aboutir à une ergonomie fonctionnelle dans l'ensemble du contexte urbain 

(largeur permettant l'accès aux entrées des stations de métro et diverses 

institutions publiques, limiter les vibrations de la structure afin de préserver le 

matériel, disposer d'une étanchéité suffisante en cas d'intempéries), 

• mettre en place une esthétique cohérente par rapport aux fonctions envisagées, 

c'est-à-dire un objet d'investigation conçu à l'image de la neutralité urbaine. 

Ces critères à l'esprit, je décidais de concevoir totalement ce qui s'apparenterait à un 

chariot de chantier et qui pourrait contenir l'ensemble des éléments nécessaire au bon 

fonctionnement d'un studio d'enregistrement réduit à une forme minimaliste et 

mobile. Après avoir pris les mesures des divers éléments qu'il devrait contenir, j'ai par 

la suite croqué plusieurs conceptions possibles (Fig. 3.1). 

Par nécessité économique et fonctionnelle, j'ai opté pour une économie de moyens 

dans la réalisation de la structure du studio mobile. Métal, bois et pneumatiques, le 
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tout peint dans une teinte « gris galerie», j'ai obtenu un instrument de transport 

visuellement brut et en même temps évoquant une certaine familiarité de l'aridité du 

paysage urbain. 

3.3 Détermination de l'utilisation du studio 

Suite à l'élaboration de ce studio embarqué, j'ai entamé une série d'expérimentations 

dans l'environnement urbain en gardant à l'esprit les concepts de clairaudience et 

d'empreinte sonore définis par R. Murray Schafer, et de niche acoustique et de 

signature acoustique72 développés par Nadia Pieretti et Bernie Krause. Je me 

déplaçais et m'arrêtais en des lieux le permettant (parkings, larges trottoirs, terrains 

vagues, parcs, station de métro, places publiques, etc.) pour y déployer divers 

microphones en fonction des caractéristiques acoustiques des sources sonores 

(Fig.3.2). Suite à cela, j'expérimentais sur place via l'ordinateur différentes méthodes 

de mixage et de composition des sons et bruits captés. Ainsi, j'entamais la réalisation 

de ce projet conciliant mes réflexions sur l'environnement urbain et sur l'écologie 

sonore. Pour autant, ce n'est que tardivement que m'est venue l'idée de tenter de 

reproduire sur le comportement sonore de la ville les phénomènes biologiques sur 

lesquels je m'étais documenté. 

Au regard de la volonté· de nombreux compositeurs et musiciens de développer une 

sensibilité et une compréhension de l'environnement sonore (Luigi Russolo, Edgard 

Varèse, John Cage, Raymond Murray Schafer, Bernie Krause et bien d'autres), et des 

connaissances scientifiques que j'ai évoquées plutôt concernant ce sujet, il m'est 

apparu l'idée que je pourrais adopter un protocole se calquant sur les phénomènes de 

72 Comportement acoustique singulier et se distinguant de son environnement d'émission. 
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Fig. 3. J Germanaud T. (20 16). Premières esquisses du studio mobile, encre noire, 2 1 x27cm. 
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Fig .3.2 Crédit photo Oriane Goursaud (2017). Studio d'enregistrement mobi le en conditions. 
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signature acoustique, des niches acoustiques et de segmentation du spectre sonore73
• 

En mimant le fonctionnement de ces comportements biologiques, je pourrais 

identifier et isoler les différentes niches acoustiques constituant l'environnement 

sonore urbain, puis recomposer ce dernier afin de tenter d'en faire émerger une forme. 

ordonnée suivant une logique empirique et similaire à celle orchestrée par les 

organismes vivants au sein des écosystèmes sauvages. En tentant d'appliquer cette 

méthode, j'engageais alors une nouvelle fois dans ma pratique un procédé de 

traduction, de mise en dialogue · de systèmes différents. De ces expérimentations et 

tentatives a découlé la mise en place du protocole d'analyse et de composition en 

temps réel suivant : 

• réaliser une première classification des sources sonores par segmentation du 

spectre sonore, autrement dit, par identification de la bande passante de 

chaque source grâce à l'utilisation d'un spectrogramme, 

• réaliser une seconde classification des sources sonores en fonction de leur( s) 

tonalité(s) dominante(s), toujours par le biais de l'analyse d'un 

spectrogramme, 

• réaliser la combinaison des deux types de classifications précédentes sur un 

axe x/y et faire entrer en dialogue les diverses sources sonores. 

Suite à cela, une autre dimension du studio d'enregistrement mobile se présenta à 

moi, à savoir son potentiel en tant que moyen de diffusion. Conditionnés à pratiquer 

quotidiennement et de façon instinctive une écoute de notre environnement 

indifférente, nous nous sommes rendus incapables d'écouter autrement, à moins que 

ne s'immisce un élément perturbateur. Ce rôle peut tout à fait être endossé par le 

studio mobile. Au même titre que pour notre appréciation des images, nous 

73 « [ ... ] fonnation des niches acoustiques et temporelles»,« c'est-à-dire [des] procédés utilisés par 
chaque espèce, dans un paysage sonore, pour prendre position sur son territoire. » 
Krause, B. op. cit., p.31. 
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apprécions les sons de la manière dont on nous l'a inculqué. Nous écoutons en partant 

de nous-mêmes, mais notre écoute a été forgée par ceux qui nous ont prescrit quoi 

écouter : les choses qui le méritent et celles dont il faut faire abstraction. Ce qui est 

"beau" à entendre se distingue de ce qui ne l'est pas du fait de l'environnement social, 

politique et esthétique dans lequel nous évoluons, soit de notre conditionnement 

culturel. De là, par la composition sonore embarquée, je peux donner la possibilité 

d'entendre et d'écouter en partant d'autre chose que des carcans qui ont forgé notre 

écoute. Par le biais de l'usage performatif du studio embarqué s'ouvre la possibilité de 

Dans la version imprimée, cette page doit être sectionnée au niveau des pointillés. 

Seule la partie supérieure est conservée. 



62 

Suite au résultat de l'élection présidentielle française du 7 mai 2017 et de 

l'intronisation d'un nouveau gouvernement, l'Assemblée nationale française s'est vue 

faire l'expérience de son rebattement de cartes quinquennal. Pour autant, celui-ci ne 

s'est pas fait dans les règles propres à la ve République. La majorité des députés que 

nous avons vu faire rentrée se constituait de nouveaux élus ( à peine un député sur 

quatre siégeait déjà lors de la précédente législature) 74
, mais 70% sont diplômés de 

l'enseignement supérieur ( en particulier de droit, de Sciences Po, de HEC et d'autres 

écoles de commerce, d'études médicales, d'écoles d'ingénierie et de l'ENA) 75 ce qui 

finalement ramène les citoyens une nouvelle fois à être représentés par une élite 

formée et non représentative de la population76
, soit par une noblesse d'État77 

persistante. Cependant, des députés plus atypiques ont fait leur entrée. Ce fut le cas de 

François Ruffin (né le 18 octobre 1975 à Calais) qui est entré à l'Assemblée Nationale 

avec sa maîtrise de lettres, son diplôme du Centre de formation des journalistes et son 

expérience de journaliste, de rédacteur en chef et de réalisateur de documentaire 

engagé (César du meilleur film documentaire en 2017 pour Merci Patron!). 

Le 14 novembre 2017 à 15h, M. François Ruffin ouvre la parole au sujet de 

l'amendement78 no 1195 soumettant l'élaboration d'un rapport d'information sur le coût 

de l'optimisation fiscale réalisé au travers du mécénat : 

74 À part en 1958 (année de fondation de la Ve République en France), le nombre de députés sortants 
n'a jamais été inférieur au nombre de députés nouvellement élus. Cependant, il est important de 
noter que seulement moins d'un quart des nouvelles recrues de 2017 a fait son entrée vierge de 
toute expérience élective et étranger du pouvoir politique. 

75 « Mandats, professions, études des députés ... la nouvelle Assemblée en douze infographies», Le 
Monde, 26 juin 2017. Récupéré de 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017 /06/26/mandats-professions-etudes-des-deputes
la nouvelle-assemblee-en-douze-infographies_5151014_ 4355770.html 

76 Seulement 27% des citoyens et citoyennes françaises sont diplômés de l'enseignement supérieur. 
[Document PDF]. Récupéré de 
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Publications/08/2/EESR10 _WEB_ l 7-
20 _ niveau _insertion _sup _ 167082.pdf 

77 Bourdieu, P. (1989). La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps. Paris : Minuit. 
. 78 « Modification apportée à un projet ou à une proposition de loi en discussion devant une assemblée 

délibérante. (Les parlementaires ou le gouvernement disposent du droit d'amendement.)» 
Définition du Dictionnaire Larousse. 



Nous demandons un rapport qui permettrait d'évaluer le coût de 
l'optimisation fiscale en matière de mécénat culturel. Je vais prendre un 
exemple au hasard: la Fondation Louis Vuitton ... Vous savez, madame la 
ministre, mes chers collègues, que Bernard Arnault apparaît en long, en 
large et en travers dans les Paradise Papers puisque l'immatriculation de 
ses yachts passe par les Îles Vierges, l'île de Malte, les Îles Caïmans, que 
sa résidence est à Jersey, qu'il a des sociétés au Luxembourg, et ainsi de 
suite. Ces processus de fraude ou de semi-fraude fiscale ne sont-ils pas 
suffisants? Faut-il en plus lui faciliter la tâche, en l'occurrence légaliser 
l'optimisation fiscale in situ à travers la Fondation Louis Vuitton? Il 
faudrait évaluer combien cela a coûté au contribuable - la construction du 
bâtiment est revenue à 100 millions d'euros. À quoi cela sert à Bernard 
Arnault et aux autres, sinon à se refaire une virginité ? Je me souviens 
qu'il l'avait inauguré main dans la main avec François Hollande. Cette 
image m'avait scandalisé, parce qu'à l'époque on savait déjà ce qu'il en 
était, un titre de La Tribune - voyez que je ne cite pas un journal 
gauchiste, mais un journal économique - mentionnant même que c'était la 
multinationale française qui détenait le plus de filiales dans les paradis 
fiscaux. Et en même temps, le Président de la République inaugurait main 
dans la main cette fondation avec son PDG Bernard Arnault!. .. J'ai eu 
une discussion avec mon camarade socialiste Dominique Potier sur cette 
question, qui m'a dit que, sous le précédent quinquennat, ils avaient 
proposé un amendement visant à interdire que soient fiscalement 
considérés comme du mécénat, des fondations, les dons provenant 
d'entreprises ayant des filiales dans les paradis fiscaux. Il me semble que 
cette proposition relève du strict bon sens. En l'occurrence, notre 
amendement se situe encore en deçà puisqu'il demande seulement un 
rapport permettant d'avoir une évaluation du coût de l'optimisation fiscale 
en matière de mécénat culturel, notamment de la part des multinationales. 
[ ... ] Je ne dis pas que les mécènes sont des fraudeurs. Je parle, là, 
d'individus qui sont des fraudeurs puisqu'ils multiplient les filiales dans 
les paradis fiscaux et qui, en plus, bénéficient de l'optimisation fiscale. Je 
le redis : nous aurions pu voter un amendement de bon sens qui 
consisterait à interdire de créer une fondation aux personnes qui utilisent 
les failles du système fiscal au niveau international pour échapper à 
l'impôt sur le territoire national. Et il faudrait en plus leur faire des 
cadeaux pour qu'ils organisent des expositions ? 
Quel rôle l'art joue-t-il pour ces hommes-là? En ce qui me concerne, je 
dis: Dieu est mort. S'il ne l'est peut-être pas individuellement, dans nos 
consciences Dieu peut continuer à exister, mais collectivement l'Église ne 
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remplit plus la fonction de laver les péchés. Le menu commerce des 
indulgences79 

- qui avait cours à la fin de la vie, quand les vieillards 
étaient arrivés au terme de leur existence - avait pour objet de laver leurs 
péchés. Par où cela passait-il ? Par l'Église. Or c'est l'art qui remplit 
désormais cette fonction d'offrir une virginité. Celui qui, aujourd'hui, 
comme Bernard Arnault, vient déverser des centaines de millions d'euros 
dans l'art ne peut pas être complètement mauvais, se dit-on, alors même 
qu'il a peut-être bâti sa fortune sur le mensonge - comme on l'a vu chez 
moi, à Flixecourt - , avec des délocalisations en série, voire en plaçant 
son argent dans des paradis fiscaux80

. 

À l'issue du débat qui eut cours dans l'hémicycle, cet amendement fut refusé. 
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En 1983 se tint à la Galerie France Morin de Montréal la première exposition 

publique de l'œuvre Voici Alcan de l'artiste allemand Hans Haacke (né en 1936 à 

Cologne). Entre autres connu pour son approche artistique empruntant aux méthodes 

du journalisme d'investigation81
, l'artiste présentait par cette œuvre le double jeu 

médiatico-financier de l'entreprise canadienne Alcan (spécialisée dans le secteur de 

la fabrication d'aluminium). Comme l'œuvre le stipule, il s'agit au début des années 

1980 du premier producteur d'aluminium en Afrique du Sud. Sa politique d'emploi 

encourageait l' apartheid en vendant « au gouvernement sud-africain des produits 

semi-finis pouvant être utilisés dans l'équipement policier et militaire » et ne 

reconnaissait pas « le syndicat de ses travailleurs noirs ». En parallèle, la filiale 

79 « Rémission totale ou partielle, devant Dieu, de la peine temporelle due pour les péchés déjà 
pardonnés. » 
Définition du dictionnaire Larousse. 

80 Soumission de l' amendement no 1195 concernant le projet de loi de programmation des finances 
publiques pour les années 20 l 8°à 2022 demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, 
dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi , un rapport d'information 
sur le coût de l'optimisation fiscale réalisé à travers le mécénat et le coût que représenterait la 
même action culturelle réalisée par l'État. 

81 Mais également pour ses œuvres formellement rattachées au minimalisme dans lesquelles il 
orchestre des conditions mettant en lumière des systèmes et phénomènes physiques, biologiques ou 
sociaux. 
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orchestrait une campagne de mécénat massivement médiatisée en subventionnant de 

grandes manifestations culturelles telles que la production de l'opéra Norma à 

Montréal ( ville du siège des décisions de la multinationale )82
• 

L' œuvre de Hans Haacke montre tour à tour deux photos encadrées dans deux 

fenêtres d'aluminium : une scène de l'opéra Norma et une photo du corps de Steve 

Biko83 assassiné en détention par les autorités d'Afrique du Sud. Celles-ci sont toutes 

deux surplombées par le logo de l'entreprise Alcan. 

Par cette œuvre, Hans Haacke met en lumière des pratiques dans lesquelles la filiale 

Alcan et l'industrie culturelle84 furent activement engagées : d'un côté l'entreprise 

irriguait l'économie et les ressources matérielles de la politique d'apartheid menée par 

le gouvernement sud-africain, et de l'autre le secteur culturel occidental alimentait de 

connivence avec l'industrie les rouages d'une politique de mécénat permettant à cette 

dernière de se refaire une virginité. 

En novembre 2017, alors que j'écoutais le discours de François Ruffin, me vint à 

l'esprit l'amer rapprochement de ce dernier avec les œuvres de Hans Haacke. Amer, 

car. celui-ci me démontrait que malgré les trente-quatre années écoulées (depuis la 

première présentation de Voici Alcan), les progrès en matière d'équité et de justesse en 

ce qui concerne le mécénat industriel ne semblaient absolument pas avoir opéré. En 

effet, un amendement comme celui présenté précédemment - et les tentàtives 

antérieures de légiférer les pratiques malhonnêtes propres à ce domaine - s'est vu être 

balayé de façon quasi· instantanée par la majorité présente dans l'hémicycle. Ainsi, je 

me suis demandé: en quoi un travail comme celui de Hans Haacke était-il pertinent et 

intègre par rapport à la prise de position qu'il incarne ? En admettant la teneur 

82 Ou encore l'École de Design de l'Université du Québec à Montréal au cours de la même décennie. 
83 Militant de la lutte anti-apartheid devenu à sa mort un symbole de la résistance noire face à la 

cruauté du régime sud-africain alors en place. 
84 Adorno, T. W. (1964). L'industrie culturelle, in Communications, 3. p. 12-18. [Document PDF]. 

Récupéré de http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_l964_num_3_l_993 
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informative et éducative inhérente à ses œuvres politiques, qu'ont-elles légué ? Plus 

largement, que reste-t-il aujourd'hui des messages politiques et sociaux promulgués 

par de telles œuvres ? Pourquoi dénoncer ostensiblement les rouages d'un milieu au 

sein même de ce milieu ? Pourquoi y prendre part par la provocation directe, et 

finalement, par ces actions de dénonciation nourrir le cynisme des nantis? N'y a-t-il 

pas une contradiction à vouloir faire exister sous une forme économiquement viable 

au sein d'un secteur d'activité des discours critiquant franchement les opérateurs de ce 

même secteur d'activité? èe comportement n'a-t-il pas participé à la banalisation des 

discours politiques, conduisant ainsi à leur confusion au sein de l'esthétisation 

ambiante ? Et si, lorsque ce secteur est celui de l'art, ce dernier se révèle être friand de 

comportements et d'artefacts subversifs, car ils n'attaquent qu'en apparence les acteurs 

politiques et économiques fautifs, sans les perturber réellement du fait de 

l'esthétisation, du fait de la mise en spectacle des arguments dévoilés ; dans ce cas, 

que reste-t-il de l'intégrité de l'artiste et de la légitimité de ses messages ? La célèbre 

annulation de l'exposition solo de Hans Haacke qui devait se tenir au printemps 1971 

au Guggenheim Museum de New York85 correspond à un tournant dans l'approche de 

l'artiste: il ne s'intéresse plus seulement aux phénomènes physiques et aux systèmes 

biologiques, mais également aux phénomènes propres au système social. Si l'on s'en 

tient strictement à la définition que fait Hans Haacke de ses protocoles de travail 86
, 

alors nous ne devrions limiter la lecture de ses œuvres qu'à la dimension purement 

abstractive de son approche: c'est-à-dire à une dimension purement conceptuelle. Or, 

85 Annulation dont la principale raison fut l'œuvre Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, 
a Real-Time Social System, as of May 1, 1971 mettant en lumière les travers malhonnêtes des 
manœuvres immobilières et financières d'une société possédant la majorité des immeubles des 
quartiers pauvres de Manhattan et de Harlem. 

86 En 1971, Hans Haacke dit ne penser qu'en terme de« systèmes: la production ou les systèmes, 
leurs interférences et l'exposition de systèmes existants, qu'ils soient physiques, biologiques et 
sociaux. » [Notre traduction] 
« The 35-year-old artist, whose work has been categorized under the critics 'rubiric of 
"conceptual art" says he thinks in terms of "systems-the production or systems, the interference 
with and the exposure of existing systems, physical, biological and social." » 
7 avril 1971. The New York Times. The Guggenheim Cancels Haacke's Show. p. 52. 
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il est évident que la teneur politique de ses œuvres, ainsi que la ligne directrice 

contestataire qui a perduré tout au long de sa carrière, leur confèrent une portée 

s'étendant au-delà de réflexions et d'observations objectives à l'égard de systèmes. 

Les sujets graves de société et nécessitant d'être révélés au plus grand nombre afin 

« d'éveiller les consciences » alimentent les travaux des artistes, c'est une évidence. 

Comme nous l'avons vu, Hans Haacke en a fait l'un de ses chevaux de bataille. Mais 

il me semble que persiste une incohérence. Bien que les sujets soient traités avec 

attention, astuce et dextérité ; bien que le soin porté à leur exposition soit exemplaire, 

il semblerait que toutes ces mises en scène d'informations extraites du réel ne fassent 

rien d'autre, finalement, que participer à la banalisation du réel. De telles œuvres sont 

par nature des produits culturels existant au travers et au service d'orchestrations 

jouant de façons virtuoses avec les mécanismes esthétiques: poétiques et sémantiques 

propres aux époques de leurs réalisations, mais qui enfermées dans ce milieu unique 

qu'est celui de l'art contemporain, ne font que jouer au sein de son cadre pour le 

plaisir d'une poignée d'individus et de ceux qui régissent l'existence de ce cadre87
• 

- Je me demande si dans cette réflexion que je pose ici, je ne me trompe pas de 

87 Hans Haacke présente lui-même un état de fait semblable en 1974 dans le catalogue accompagnant 
l'exposition Art into Society, Society into Art qui se tint au lnstitute of Contemporary Arts de 
Londres du 30 octobre au 14 novembre. 
« 'Artists' as muchas their supporters and their enemies, no malter of what ideological coloration, 
are unwitting partners in the art-syndrome and relate to each other dialectically. They participate 
joint/y in the maintenance and/or development of the ideological malœ-up of their society. They 
work within that frame, set the frame and are beingframed » 
« Les 'artistes' tout comme leurs partisans et ennemis, peut importe leurs orientations 
idéologiques, sont des partenaires involontaires et dialectiquement reliés les uns aux autres, des 
contaminés de l'art. Ils participent ensemble à la maintenance et/ou au développement de la 
l'élaboration idéologique de leur société. Ils travaillent au sein de ce cadre, modèlent ce cadre et y 
sont encadrés. » [Notre traduction] 
Art lnto Society - Society lnto Art: Seven German Artists : lnstitute of Contemporary Arts. 
London: Institute ofContemporary Arts. p. 63. 1974. 
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cible. Cette réflexion semble avoir lieu à la limite de l'interrogation perverse, et pour 

beaucoup naïve, qu'est: à quoi sert l'art contemporain88 ? Je ne prétends pas y 

répondre, hormis pour moi-même à l'instant où je rédige. Il semblerait qu'à mes yeux, 

les dispositifs institutionnels dont nous disposons nous artistes, soient insatisfaisants, 

car participants tous (même ceux se revendiquant « autres» et «alternatifs») de 

l'industrie culturelle. Le cheminement dont je tente de faire part ici, bien qu'il puisse 

laisser paraître le contraire parfois, n'est pas teinté de mépris ou porté par la volonté 

de juger moralement les situations sur lesquelles il porte. Il s'agit d'une tentative vaine 

d'aboutir à une fin, de faire conclusion, alors que le propos ne s'y prête pas. 

Pourquoi? Car je ne suis pas en mesure d'apporter une quelconque solution, mais 

seulement de faire état du trouble dans lequel mon jugement se trouve quant à ce que 

« je dois faire » en tant qu'artiste. C'est la question de l'intégrité qui est au cœur de 

mon questionnement. L'intégrité d'un acte ou d'une action présuppose la légitimité qui 

incombe à l'acteur du dit acte et de ladite action de commettre. Or, cette question de 

l'intégrité est-elle légitime? Est-il utile de passer par ce cheminement critique pour 

finalement aboutir à sa propre mise en doute? Cette réflexion est-elle dictée par une 

vision naïve et idéaliste, par la volonté d'être en mesure de croire en l'existence de 

comportements exemplaires? Est-il pertinent de poser cette question de l'intégrité 

concernant un milieu qui n'est lui-même pas intègre par essence ? -

Comme évoqué plus haut, le travail de Hans Haacke est également renommé pour ses 

œuvres consacrées à l'exposition de systèmes physiques, écologiques, biologiques et 

sociaux, le plus souvent pourvus d'une certaine autonomie89
• En en soulevant, voire 

révélant, les mécanismes par le biais d'un dépouillement formel, l'artiste a généré des 

88 L'expression « art contemporain » désigne ici, non pas la période dans laquelle semble avoir été 
regroupé l'ensemble de la production d'arts visuels et médiatiques post-Deuxième Guerre mondiale, 
mais bel et bien la création artistique en cours de réalisation aujourd'hui. 

89 Du mot latin autosnomos, « qui se donne à soi -même sa loi ». 
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systèmes individuels qui suscitent au sein des institutions muséales et des galeries des 

questionnements du fait de leur nature à entrer en résistance avec l'écologie 

institutionnelle. L'indépendance d'action de ces œuvres par rapport à leur contexte 

d'existence souligne ainsi les problématiques liées à la cohabitation de différents 

systèmes. C'est finalement la question de l'écologie qui est au cœur de ces œuvres. Or, 

concernant cette dernière, la question de l'intégrité se pose également. 

Prenons le cas d'une autre fondation d'art contemporain ayant manifesté son intérêt 

pour la cause. Je parle ici de la Fondation Cartier pour l'art contemporain qui a 

orchestré du 2 juillet 2016 aù 8 janvier 2017 une exposition de vulgarisation de la 

conscience écologique et cela en particulier par le biais àe la bioacoustique. En effet, 

l'institution a consacré une grande exposition de six mois et mobilisa l'ensemble de 

ses capacités (tant màtérielles et spatiales, qu'interactives et éditoriales) autour de la 

personne de Bernie Krause. Cependant, avant d'aller plus loin dans la discussion de 

cette curieuse posture, j'introduirai cette dernière en faisant une nouvelle fois appel à 

l'artiste Hans Haacke. 

En 1986, l'artiste présenta pour la première fois en France au Consortium de Dijon 

l'œuvre contestataire prenant pour cibles les implications douteuses du secteur 

économique artistique, intitulée Les Must de Rembrandt. Dans cette installation, 

Hans Haacke reproduisit au sein de l'espace immaculé de la galerie une devanture 

identique à celles des enseignes de la marque de luxe Cartier, ainsi que l'esthétique 

type de l'intérieur de l'un des magasins de la marque, le tout au sein d'une architecture 

en béton armé, style brutaliste. L'extérieur est fidèle à l'imagerie de l'industrie du 

luxe, tandis qu'à l'intérieur les éléments esthétiques se voient être détournés et 

orchestrer une forte connotation funéraire au lieu. Des colonnes sur lesquelles sont 

gravés des noms d'individus et d'entreprises sont présentes dans l'espace intérieur de 

part et d'autre d'une grande photographie présentant une foule de mineurs d'Afrique 

du Sud en grève. Toute une logique visuelle et sémantique est déployée afin de 
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Fig/ et Fig.2 Crédits photos Consortium de Dijon ( 1986). Extérieur et intérieur de l'installation Les 
Must de Rembrandt, Hans Haacke, 1986. 
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permettre au spectateur de prendre connaissance des infamies dans lesquelles 

l'entreprise Cartier est engagée90
• 

J'aimerais maintenant revenir sur le lien avec l'écologie introduit plus tôt et plus 

précisément le souligner par le prisme de la question de l'intégrité. En effet, au cours 

de l'année 2016 Bernie Krause bénéficia d'une immense exposition-événement à La 

Fondation Cartier. Or, en tant que l'un des rares militants publics de la préservation 

des paysages sonores naturels et seul représentant notoire aux yeux du grand public 

de la discipline scientifique qu'est la bioacoustique, il est tout de même surprenant de 

constater une telle association culturelle et financière91
• Évidemment, suivant le 

modèle dépeint dans l'œuvre Les Must de Rembrandt, on ne s'attend pas à ce que le 

milieu de l'industrie du luxe fasse partie des secteurs les plus éthiques d'un point de 

vue de l'environnement et du contrôle de ce qu'il considère comme des ressources 

naturelles exploitables. Ainsi la légitimité et l'intégrité du bioacousticien sont mises 

en branle, car il est difficile de déceler les bonnes intentions de l'appât du profit 

économique et du succès. De plus, de par le ton donné par l'exposition92
, on ne peut 

90 À savoir qu'elle fait partie d'un consortium d'entreprises ( dont fait également partie Total et de 
nombreuses autres multinationales) d'Afrique du Sud contrôlant 47% de ses avoirs, dont le 
dirigeant appartient à une société secrète d'extrême droite comptant parmi ses membres éminents 
des personnalités qui « furent étroitement liés avec les Nazis ». Que cet empire financier a par 
l'entremise de l'entreprise Gencor mis en place la répression brutale en janvier 1986 d'une grève qui 

· se solda par le licenciement de 23000 mineurs et la mort de 172 mineurs noirs. La Fondation 
Cartier était implantée jusqu'en 1994 « dans un bunker construit dans le parc [ du domaine du 
Montcel de Jouy-en-Josas] par l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale, 
lorsque les officiers occupaient le château qui servait alors de quartier général pour la Luftwaffe». 
L'époque, la mode, la morale, la passion-Aspects de l'art d'aujourd'hui, 1977-1987 
Paris: Centre Georges Pompidou. p. 182-185. 1987. 

91 Même si le discours de Bernie Krause est majoritairement promulgué au travers du projet de 
financement et de promotion des paysages sonores sauvages Wild Sanctuary depuis 1968. Cette 
société fait office de banque d'archive audio, de maison d'édition papier et audio, d'agence de 
promotion des conférences de Bernie Krause, de design sonore, d'installations en art audio et de 
consultation. Son organisation est basée sur une logique entrepreneuriale capitalisante. 

92 Notamment l'information selon laquelle 50% des sons enregistrés par Bernie Krause depuis 1968 
ont aujourd'hui disparu du fait de l'expansion de l'activité humaine. 
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que retenir une certaine amertume à l'égard de l'association d'un propos 

environnemental revendiquant une urgence d'action et d'une entreprise du secteur du 

luxe participant à la déchéance écologique. La cohérence entre les discours et leur 

institutionnalisation pose toujours problème. 

Maintenant, revenons sur l'exemple de la Fondation Louis Vuitton que prenait 

François Ruffin dans le cadre de la soumission de l'amendement no 1195. Inaugurée 

en 2014, elle présenta notamment l'installation in situ Jnside the horizon, réalisée par 

l'artiste islandais danois aux multiples revendications écologistes Olafur Eliasson 

(1967-). En guise de présentation de ses exploits artistiques, prenons pour exemple 

l'œuvre qu'il exposa à Paris en 2015. Celui-ci fit entre autres rapatrier sur plus de 

5000 km ( de Nuup au Groenland à Paris) 80 tonnes de morceaux monumentaux 

d'icebergs, afin de les présenter sur la Place du Panthéon du 3 au 12 décembre 2015. 

Cette entreprise eut une empreinte carbone93 de plus de 30 tonnes de C0294
, soit 

l'équivalent de 30 allés-retours par avion entre Nuup et Paris ou encore de la quantité 

moyenne de C02 engendrée sur trois ans par un Français en 201695
• Le contexte 

d'exposition de cette œuvre intitulée Ice Watch réalisée sans aucune mesure était, en 

plus de cela, celui de la COP21 (Conférence des Nations unies sur le Climat), 

événement pour lequel les gouvernements internationaux, les ONG, etc., se 

93 L'empreinte carbone est la quantité de carbone (généralement en tonnes) émise par la 
consommation d'énergie et de matières premières d'une activité, d'une personne, d'un groupe ou 
d'une organisation. 

94 Julie's Bicycle. Bottrill, C. (2015, 1 décembre). The Carbon Footprint of !ce Watch Exhibited at the 
UN Climate Change Summit (COP21) Paris, December 2015. [Document PDF]. Récupéré de 
http://olafureliasson.net.s3. amazonaws. com/subpages/icewatchparis/press/lce _Watch_ Carbon _F o 
otprint.pdf 

95 France. Ministère de la transition écologique et solidaire. Commissariat Général au Développement 
Durable. Service de la donnée et des études statistiques (SDES). (2017). Ménages & 
Environnement, Les chiffres clés - Édition 2017. [Document PDF]. Paris : l'auteur. Récupéré de 
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits _ editoriaux/Publications/Datalab/2017 /Datalab-25-
menages-environnement-cc-ed-20l7-oct2017 .pdf 
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regroupent - symboliquement - afin de prendre des décisions en ce qui concerne la 

situation environnementale mondiale. L'artiste donc, en pleine conscience de 

l'étendue de ses responsabilités et sans aucun goût pour la démesure, a mobilisé un 

investissement financier, logistique, matériel et écologique colossale à des fins 

purement spectaculaires. Or, ce dernier illustre parfaitement l'absurdité avec laquelle 

le monde de l'art, à l'image de la société dans laquelle il s'agite, s'approprie dans un 

mouvement de divertissement généralisé les maux contemporains. 

L'énumération exhaustive de telles pratiques prétendument engagées aux côtés de 

causes cardinales serait interminable tellement les exemples font loi. Il semblerait 

qu'il soit impossible de parler de bon sens dans une société s'appuyant exclusivement 

sur des systèmes de représentation isolés de la matérialité biologique, où un même 

individu peut prôner haut et fort une posture d'indigné engagé et dans le même temps 

participer activement à ce qu'il prétend dénoncer. Un manque de sobriété, de justesse 

morale, de décence ordinaire96 prédomine dans notre société contemporaine où « tout 

ce que l'on peut faire doit être fait »97
• Ainsi, sur ce prétexte faisant office de devise 

trône triomphalement l'excès, la démesure : ce qu'appelaient les Anciens l'hubris98 et à 

quoi ils opposaient la némésis99
• 

À l'image de l'enthousiasme exubérant des premières avant-gardes, la société 

contemporaine se meut plus que jamais incarnées par un libéralisme généralisé. De 

l'économie mondiale aux plus petites expressions sociétales, l'individualisme 

96 Concept de la common decency qu'associe aux populations modestes vivaµt dans une « relative 
aisance » George Orwell à partir de son enquête sur la condition ouvrière britannique Le Quai de 
Wigan (The Road to Wigan Pier). 
Orwell, G. (2000). Le Quai de Wigan (The Road to Wigan Pier ). trad. Michel Pétris. Paris : 10/18. 
1937. 

97 Debord, G. op. cit., p. 25-26 et 106-107. 
98 Grec ancien, sentiment violent inspiré des passions, particulièrement l'orgueil. 
99 Grec ancien, de némeïn, « répartir équitablement, distribuer ce qui est dû ». Il s'agit de la 

rétractation vengeresse opérant en réponse au dépassement des limites. 
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égocentrique prime au nom du progrès et du carriérisme 100
• Pourtant, il semblerait 

qu'il y ait urgence ! 

Aussi, je conclurai cette présentation de la pratique artistique qui fut la mienne et des 

turbulences qui l'ont traversée par une question nous ramenant à ses origines, à 

savoir : qTo .r:dman, 101 ? (Pourquoi et pour qui?) 

100De la « réussite sociale » individuelle. 
101 Traité politique révolutionnaire rédigé par Vladimir Ilitch Lénine auquel est prêté la première 

utilisation en dehors du domaine militaire de l'expression« avant-garde». 
Lénine, V. I. (1902). l./mo Ôlô!lamb? (Que faire?, Questions brûlantes de notre mouvement). 



ANNEXES 

ARCHIVES DE L'EXPOSITION DE FIN DE MAÎTRISE QUI S'EST TENUE 

DU 7 AU 14 MAI 2018 AU CDEX (UQAM) 
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Fig.! Maquette vi1tuelle de l'affiche de l'exposition . 
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Fig.2 Vue générale de l'exposition . 
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Fig.3 Socle mural vide. Au pied du mur, une pile de pamphlets de présentation de l'exposition. 
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Fig.4 Pile de pamphlets de présentation de l'exposition . 
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THOMAS GERMANAUD 

« [. .. } afin de pouvoir être entendus, que ce soit dans des cadres 

urbains, ruraux ou sauvages, les organismes phonateurs 1 doivent 

trouver une niche temporelle ou acoustique appropriée, de ma

niére que leur voix ne soi t pas enterrée sous d'autres signaux 2• » 

En bioacoustique, on co nsidère que ten tat ive d 'o rchest ra t ion des bruits 

dans un écosystème donné les o rga - et sons captés que l'a rtiste s'engage. 

nismes y habitant se « partagent » 

instinctivement l'environnement so

nore au cours de leur évolution afin 

de ne pas se parasiter les uns et les 

autres. Ils occupent ainsi chacun 

une niche acoustique définie du 

spectre sonore 3. 

Dan s l ' intention de confronter une 

réfl ex ion éco log ique aux mult ip les 

co ntextes de l 'env ironnement urbain 

actuel et ce la au travers d'une pratique 

de l 'art audio, Thomas Germanaud a 

élaboré un studio mobile de ca ptation, 

d 'éd ition, de diffus ion et d 'a rchivage 

sonore. Ce dernier lui permet de s'an

crer au cœur de son sujet, c'es t-à-d ire 

d 'a rpenter la vi lle et de s'y insta ll er 

spontanément. Une foi s les divers mi

crophones, hydrophones et la parabole 

acoustiqu e dépl oyés, c'es t dans une 

En mimant les comportements biolo

giques, il identifie les d ifférentes niches 

aco ustiques constituant l'environne

ment sonore urbain, pui s recompose 

ce dern ier en s'appuyant sur un proto

cole de composition qu 'il a développé, 

afin de tenter d 'en faire émerger des 

formes ordonnées et similaires à celles 

orchestrées par les o rganismes viva nts 

au sein des écosystèmes sauvages. 

Ainsi, Thomas Germanaud performe 

un d ialogue impossible entre des 

phénomènes naturels millénaires et le 

désordre cacophonique de la vi lle. 

1 L<', i,1,Mv'IV,l!lh d,spo ... nt dunou de plm,tursor9,1n,1 pt.'<· 

mettant d'('memedts bn.J,u et ~1 soi11. 

2 K,MJ,, 8, (2016). Ouni.ons anom1ltJ , r cacophon,, hum..,n,; 

M,.,,,(P\IP />OtJ//,1 ""'"""1·" rl,•rlo,,p.,Y"•'9•' • 1onor,•, n,1/u1.-ls, 
P"'IS Ac1~S11d p30 

J lt $/)«lrt ~mio,, dt1,9n, ,ci l'~tndut 1ono~ occuptt par 
rirmenlbledesblu,11,1son1en"1;,u1elnd"unKosys1tm, 
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HORAIRES ET LIEUX DES PERFORMANCES 

Performances pubfiques d'une durée d'environ deux heures. 

A Croisement Boulevard St-Laurent / Rue de Bellechasse 

(!) 20 min + 0 10 min 
Boui. Roscmont s'engager sur le côté gauche de la chaussée. 
puis emprunter l'esca lier menant au Boui. St-Laurent. 

B Croisement Avenue du Parc la·Fontaine / Rue Sherbrooke Est 

(!) s min +O 10 min 

C Croisement Rue Notre·Oame Ouest / Rue Vinet 

(!) 20 min +0 10 min 

D 1000 rue de la Commune Est 

0 2o min 

E Croisement Avenue du Parc/ Avenue Duluth Ouest 

(!)s min + 0 20 min 

A 

lu ndi 

07.05.201 8 
15h30 

Samedi 
12.05.201 8 
10h30 

B 

Mardi 

08.05.2018 
14h30 

Lundi 

14.05.2018 
15h30 

C 

Mercredi 

09.05.201 8 
13h30 

Vend1edî 

11.05.201 8 
23h00 

+ 
00 
0 
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Fig. 7 Studio embarqué et sac de matériel prêts à l'emploi pour les déambulations et l'usage performatif, 
mais rendus non-fonctionnels car privés de l'ordinateur permettant la captation, l'édition et la diffusion 
sonore. 
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Fig. 8 Studio embarqué et sac de matériel prêts à l'emploi pour les déambulations et l'usage performatif, 

mais rendus non-fonctionnels car privés de l'ordinateur permettant la captation, l'édition et la diffusion 

sonore. 
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Fig.9 Au sol , deux casques d'écoute diffusant en boucle un unique fichier audio depuis un enregistreur 
audio d'entrée de gamme. 



« L'avortement est la seule issue, car un art engagé existant au· sein du 
milieu de l'art contemporain ne peut être que naïf ou hypocrite tant les 
rouages idéologiques et économiques de ce milieu sont corrompus et au 
service de la démesure. 

*silence* 

Trente-cinq ans après les premières œuvres de Hans Haacke dans 
lesquelles il dénonçait, preuve à l'appui, les acteurs économiques du 
milieu artistique au sein duquel il était lui-même économiquement actif, 
les choses ont-elles changé ? 

*silence* 

Comment moi entant qu'artiste je po.urrais poursuivre une carrière de 
façon intègre par rapport à mes valeurs_? Comment est-ce que je pourrais 
faire valoir un discours légitime alors que j'existe au sein d'un milieu 
allant à contresens de mon discours ? 

*silence* 

Je ne peux poursuivre hypocritement dans ce milieu en produisant des 
objets pouvant en alimenter le spectacle, pouvant y prendre part 
économiquement. 

* long silence * 

Vous vous trouvez donc à côté d'un dispositif et d'outils dans lesquels j'ai 
engagé énormément d'énergie, mais qui ne seront pas activés du fait des 
conditions d'existence inévitables dans lesquelles ils se trouveront si 
exposés et ne permettant une participation que peu relative au 
décloisonnement de la connaissance et de la conscience environnementale 
et écologique. 

* silence* 

L'avortement de ce projet et l'explication de ses raisons ont été pour moi 
la seule issue. » 
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Fig.JO Discours prononcé par Thomas Gennanaud. Diffusion en boucle via les deux casques d'écoute 
disposés au sol. Durée de 1 minute et 36 secondes. 
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